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Une quantité de 30 000tonnes de pomme de terresur 100 000 sera importée enurgence avant le mois deRamadhan prévu début avrilprochain. C’est ce qu’aannoncé le Directeur derégulation des marchés etdes activités commercialesau ministère du Commerce.S’exprimant sur les ondes dela Radio Algérienne, Mokrani

a révélé hier, qu’ «il étaitconvenu d’importer 100 000tonnes de pomme de terremais une opération d’impor-tation d’urgence de 30 000tonnes de ce produit inter-viendra dans les quelquesjours à venir, soit avant lemois sacré».«Quelque  3 000 mille tonnesde viande rouge congeléeseront également importées

en prévision du mois deRamadhan », a fait savoir l’in-terlocuteur. Le ministère del’Agriculture et du Dévelop-pement rural a annoncé,jeudi, dans un communiqué,le lancement d’une opérationde déstockage de 15 000tonnes de pomme de terre deconsommation dès la semai-ne prochaine pour stabiliserle prix de ce produit.
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Le verdict est tombé
pour l’ex-gendarme
Mohamed Abdallah

IMPORTATION EN URGENCE DE 30 000 TONNES 
DE POMME DE TERRE 

L’ex-gendarme, Moha-med Abdallah a étécondamné, hier, par letribunal de Bir MouradRaïs à une peine de 6 ansde prison ferme. En effet,le tribunal de Bir MouradRaïs avait émis en marsdernier un mandat d’ar-rêt à l’encontre de Moha-med Abdallah. Ce derniera été extradé par lesautorités espagnoles enaoût dernier et placé endétention provisoire à laprison militaire de Blida. Pour rappel, l’accusé tra-vaillait dans les unités del’aviation. Relevant du commandement de laGendarmerie nationale,avant sa fuite en Espagne.

6 ANS DE PRISON FERME À L’ENCONTRE DE L’ANCIEN
PATRON DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT L’ancien patron des ser-vices de renseignement,le général-major BachirTartag a été condamné,jeudi dernier, par le tri-bunal militaire de Blidaà une peine de 6 ans de

prison ferme.  En effet,le tribunal militaire deBlida a prononcé lapeine de 6 ans contreBachir Tartag ; l’ancienpatron des services derenseignement est accu-
sé de “mauvaise utilisa-tion de la fonction”, liéeà une affaire liée à lafraude électorale, lorsdes élections législa-tives de juin 2017.

Marine Le Pen a estimé ce dimanchequ’Emmanuel Macron opérait une“manipulation” de la population etaccusé le chef de l’Etat français de “seservir de la guerre en Ukraine pourfaire peur aux Français”. “Ce sommetde Versailles a révélé la manipulationopérée par le président de la Répu-blique française”, a lancé lors del’émission BFM Politique la présidentedu Rassemblement national (RN).

“C’est passé relativement inaperçumais le président de la République arépondu a deux types de médias, desmédias français a qui il a dit d’un airextrêmement sérieux et grave qu’ilétait très pessimiste sur l’issue desnégociations et il a répondu auxmédias anglo-saxons en disant qu’ilétait très optimiste sur l’issue avec ungrand sourire”, a poursuivi Marine LePen.

La Société nationale destransports ferroviaires(SNTF) a annoncé, hier, dansun communiqué, de légersretards durant la matinéepour la circulation des trainsde la banlieue Est et Ouest, en
raison d’un incident tech-nique et de travaux de main-tenance.    “Suite a un incidenttechnique survenu sur untrain au niveau de la localitéde Corso (Boumerdes) et destravaux de maintenance au

niveau de la gare d’El Harrach(Alger), les trains de banlieueEst et Ouest (de et vers Alger– El Affroun, Zeralda et The-nia) connaîtront de légersretards”, a indiqué la Sociétésur sa page Facebook.

TRANSPORT FERROVIAIRE : LÉGERS RETARDS
ENREGISTRÉS À ALGER 

MARINE LE PEN: «MACRON SE SERT DE LA GUERRE
EN UKRAINE POUR FAIRE PEUR AUX FRANÇAIS

Sous pression de la communautéeuropéenne depuis l’invasion del’Ukraine, Moscou cherche à renfor-cer ses liens avec des pays africains.Le Soudan pourrait ainsi valider unprojet de base militaire russe luidonnant accès à la mer Rouge, augrand dam des États-Unis ; la Russieet le Soudan semblent en bonne voiepour ressusciter un projet de base

militaire offrant aux Russes un accèsstratégique à la mer Rouge.Le 23 février, à la veille du déclen-chement par Vladimir Poutine de"l’opération spéciale" en Ukraine,une délégation soudanaise, emme-née par le numéro 2 du régime, legénéral Mohammed HamdaneDaglo, dit Hemedti, a été reçue àMoscou.

Selon des médias irakienset des sources militaires,une attaque au missile avisé une base militaireabritant les forces améri-caines dans la capitale dela région semi-autonomedu Kurdistan irakien,Erbil, ainsi que le consulat

américain dans cetterégion. Dans un premiertemps, les médias ira-kiens, citant des respon-sables kurdes, ont rappor-té que plusieurs missilesavaient atterri à Erbil tôtdimanche, mais il n'y a paseu de victimes confirmées

jusqu'à présent depuisl'incident. Des rapportsultérieurs, citant dessources de renseignementde la région du Kurdistan,ont indiqué que pas moinsde 12 missiles balistiquesavaient été utilisés lors del'attaque d'Erbil.

LA RUSSIE RELANCE UN PROJET DE BASE NAVALE
AU SOUDAN

UNE ATTAQUE AU MISSILE BALISTIQUE VISE UNE BASE
AMÉRICAINE ET DES CENTRES D'ENTRAÎNEMENT 
DU MOSSAD EN IRAKL'Arabie saoudite a exécu-té samedi 81 personnesreconnues coupables decrimes allant du meurtre àl'appartenance à desgroupes militants. Il s'agitde la plus grande exécu-tion de masse connue del'histoire moderne duroyaume. Le nombred'exécutions a même

dépassé le bilan d'une exé-cution massive en janvier1980 pour les 63 militantsreconnus coupables des'être emparés de la Gran-de Mosquée de La Mecqueen 1979, la plus grandeattaque militante jamaismenée contre le royaumeet le site le plus sacré del'islam. La raison pour

laquelle le royaume a choi-si samedi pour les exécu-tions n'est pas claire. Ellessont néanmoins survenuesau moment où l'attentiondu monde reste concen-trée sur la guerre en Ukrai-ne et alors que les États-Unis espèrent faire baisserles prix records de l'essen-ce.

LES EXÉCUTIONS DE « L’AFFAIRE JUHAYMANE » LARGEMENT
DÉPASSÉES : L’ARABIE SAOUDITE EXÉCUTE 81 PERSONNES
EN UN JOUR, UN RECORD

« TRAHISONS 
À LA DGSE » : 
IL RACONTE L’INCROYABLE
AFFAIRE D’AGENTS DOUBLESFranck Renaud vient de publier, avec sonconfrère Antoine Izambard, « Trahisons àla DGSE ». Un livre captivant où il racontel’incroyable histoire d’agents français quiont travaillé pour la Chine.  Franck Renaudrencontre à la fin des années 1980, RogerFaligot, journaliste et auteur de livres surl’espionnage. En Asie, où il a débarqué en1999, il aurait pu simplement se canton-ner à son nouveau boulot, celui de forma-teur de journalistes, mais il a tranquille-ment fureté dans les ambassades. Échangélonguement avec des agents du Quai d’Or-say. Et commis un livre, paru en 2010, «Les diplomates : derrière la façade desambassades de France », truffé d’anec-dotes succulentes et d’infos salutaires.Dont une révélation. Celle de la trahisond’un chef de poste de la DGSE à Pékin,appelé Henri, « retourné par les Chinois ».

Un petit paragraphe au milieu de ce pavéde 500 pages, repris par des blogs spécia-lisés. A lire. 
RUSSIE TODAY :
14 KM DE PLUS DANS 
LE DONBASS Le ministère russe de la Défense a annon-cé, hier, que ses forces avaient avancé de14 km en une journée, dans la région duDonbass, dans le sud-est de l'Ukraine. Leporte-parole du ministère, Igor Konachen-kov, a déclaré lors d'un point de presseque l'armée russe avait mis hors service 3687 installations militaires ukrainiennes,depuis le début de l'opération militaire enUkraine, selon Russia Today. Konachenkova expliqué que les cibles détruites com-prennent 99 avions de combat, 128drones, 1 194 chars et autres véhicules decombat blindés, 121 lance-roquettes, 443pièces d'artillerie de campagne et de mor-tiers et 991 pièces de véhicules militairesspéciaux.

L’ETAT ISLAMIQUE NOMME UN NOUVEAU CALIFE
ABOU AL-HASSAN AL-HACHIMI AL-QOURACHI (UN
WAHHABITE) PREND LA COMMANDERIE DE DAESHL'organisation de l’Etat islamique (EI) annon-ce avoir désigné son nouveau chef en la per-sonne de  Abou Al-Hassan al-Hachimi al-Qou-rachi, est-il annoncé dans un message enre-gistré. Il y a deux jours, l'organisation de l’Etatislamique (EI) a confirmé la mort de son chefAbou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi, tué le 3février dernier en Syrie lors d'une opérationdes forces spéciales américaines, et annoncéla nomination d'un nouveau "calife". AbouIbrahim al-Hachimi al-Qourachi, un Irakienâgé de 45 ans, avait succédé à la tête de l'or-ganisation djihadiste à Abou Bakr al Baghda-di, mort dans des circonstances similaires enoctobre 2019 lors d'un raid américain dans lamême région. Selon l'administration améri-caine, il avait déclenché une bombe qui l'a tué,ainsi que plusieurs membres de sa famille,dans la maison où il se cachait dans un village

proche de la frontière turque. Il avait joué,selon les Etats-Unis , un "rôle moteur" dans legénocide commis contre la minorité yazidiedans le nord de l'Irak en 2014 et supervisait leréseau de "franchises" de l'EI de l'Afrique àl'Afghanistan.
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Un conflit
et des leçons
La guerre  russo-ukrainienne  met  en
avant encore une fois les questions de
l’autosuffisance et de la sécurité
alimentaire. Quinze jours de conflit
entre la Russie et l’Ukraine ont, en
effet, suffi à étaler au grand jour
l’insoutenable fragilité économique de
nombreux pays qui dépendent pour
leurs besoins vitaux  à plus de 70% de
l’étranger. Selon le  Sommet mondial
de l’alimentation de 1996, la sécurité
alimentaire est assurée quand toutes
les personnes, en tout temps, ont
économiquement, socialement et
physiquement accès à une
alimentation suffisante, sûre et
nutritive qui satisfait leurs besoins
nutritionnels et leurs préférences
alimentaires pour leur permettre de
mener une vie active et saine. 
Malheureusement, l’Algérie, malgré les
réformes engagées et les programmes
de développement mis en place, n’a
pas encore acquis, loin s’en faut, sa
sécurité alimentaire. Le fait qu’elle ait
obtenu en 2021, la première place en
Afrique en matière de sécurité
alimentaire, selon le classement du
Programme alimentaire mondial (PAM),
n’enlève en rien à la réalité actuelle qui
établit, chiffres à l'appui, une réelle
dépendance de l’Algérie des
importations  pour son pain quotidien.
L’Afrique, dans les rapports établis par
la FAO, le PAM et le FIDA , est classé
comme le continent le plus touché
dans le monde par le problème de la
sécurité alimentaire, et l’Algérie en fait
partie quelque soit son classement sur
ce  continent. Depuis de longues
années qu’on parle en Algérie de
développement de la production
agricole, d’exploitation rationnelle des
terres agricoles, de la promotion des
zones  steppiques, de l’agriculture
saharienne…etc. mais on est toujours
là  à dépendre dangereusement de
l’étranger malgré toutes les
potentialités dont dispose le pays.
L’Algérie trône toujours en tête des
podiums  des plus gros pays
importateurs de blé, de lait, de
médicaments  et autres biens
alimentaires et de consommation. Une
situation qui  doit impérativement
changer au risque de voir le pays
tanguer à chaque petit conflit dans le
monde. L’autosuffisance  et
l’affranchissement de la dépendance
alimentaire doivent être les deux
objectifs majeurs auxquels on doit  être
attaché dès maintenant. La hausse
des prix des hydrocarbures doit être
utilisée au maximum dans la
réalisation de ces objectifs. Tout retard
dans la mise en place de véritables
réformes visant à améliorer la
résilience et la durabilité des systèmes
alimentaires ne fera que fragiliser
davantage l’Algérie et menacer
sérieusement l’avenir des futures
générations. C’est maintenant qu’il
faut mettre tout en œuvre pour
atteindre les objectifs nationaux en
matière de sécurité alimentaire, de
création d’emplois et de gestion des
ressources naturelles.
L’agriculture constitue actuellement en
Algérie 12,4% du produit intérieur brut,
c’est très peu au regard des
potentialités existantes. Il faudrait au
minimum augmenter ce taux à 20%
avant 2024. ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Le point le plus imposant –au vu de la conjonctureinternationale- a été celuide l'interdiction d'exportationde tous les produits deconsommation importés parl'Algérie, tels que le sucre, lespâtes, l'huile, la semoule ettous les dérivés du blé.Il a également chargé leministre de la Justice de prépa-rer un projet de loi criminali-sant l'exportation de tout cequi n’est pas produit locale-ment, considéré comme unacte de sabotage de l'économienationale. De même, il a exhor-té et encouragé les agriculteursqui approvisionnent le stockstratégique de blé dur ettendre et de céréales sèches del'État, en leur consentantdiverses incitations, notam-ment un soutien sous forme deprêts, d'engrais et d'autresavantages. Abdelmadjid Teb-boune a ordonné également augouvernement d'enrichir ledébat sur une nouvelle loi pourpromouvoir l'investissement,précisant que cette loi repose-rait sur ce qui suit :1- consacrer le principe deliberté d'investissement etd'initiative ;2- stabilité du cadre législatifde l'investissement pour unepériode d'au moins dix ans ; 3- simplifier les procédures etréduire la marge d'apprécia-tion de la direction dans le

domaine du traitement desdossiers d'investissement,notamment ceux qui dépen-dent de l'autofinancement ;4- renforcer les pouvoirs duGuichet Unique, dans le traite-ment des dossiers d'investisse-ment, dans des délais précis ;5- les allègements fiscaux et lesincitations se limitent à orien-ter et à soutenir les investisse-ments dans certains secteursou régions qui bénéficientd’une attention particulière del'État;

6- adopter une approche prag-matique dans le traitement desinvestissements directs étran-gers qui prend en compte l'at-traction d'investissementsgarantissant le transfert detechnologie et la créationd'emplois.Lors de ce Conseil, il a été révé-lé que les restrictions ont étélevées sur 109 projets d'inves-tissement supplémentaires,alors que 66 autres projetssont entrés dans le champ del'exploitation. En outre la

société algérienne de naviga-tion maritime, CNAN, a été aucœur de l’intérêt du Conseildes ministres. Considérécomme un « symbole de la sou-veraineté nationale », il a étédécidé la réunification detoutes ses structures et sesdépendances en une seule et saconsolidation afin de renforcerla flotte maritime à un momentoù le transport maritime sepose comme un levier de l’éco-nomie.  
I.M.Amine
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INTERDICTION D’EXPORTER LES MATIÈRES STRATÉGIQUES, LEVÉE DES RESTRICTIONS
SUR 109 PROJETS ET LOI SUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

Les principales décisions
du Conseil des ministres

U    

      
  

      
                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                     

                                                                          
                                

                                                                                                           
ELLE AVAIT PENSÉ AVANT LA PANDÉMIE AU GAZ ALGÉRIEN, AVANT DE SE LAISSER

PIÉGER PAR LA RUSSIE 
L’Europe, un nain géostratégique

PPaarr FFaayyççaall OOuukkaaccii
Depuis une année et demi la Russie a tranquillement
préparé sa guerre en se financement à l’aide des recettes
gazières des pays d’Europe. Lorsqu’un Européen allume son
chauffage au gaz ou sa gazinière, 1 fois sur 3 ce gaz provient
de Russie. Pourquoi cette dépendance ? Parce que la
production européenne en gaz en mer du Nord s’effondre ;
elle est divisée par 2, 5 entre 2002 et 2018. Mais attention,
ce ne sont pas tous les pays d’Europe qui en sont
dépendants : la France n’en consomme que 7%, alors que
l’Espagne et la Grande-Bretagne n’en consomment pas du
tout. Mais plus on se rapproche de la Russie plus la
dépendance devient totale.
Il y a quelques années, se rendant compte de cette faiblesse
stratégique devant la Russie, l’Europe à débloqué plus d’un

milliard d’euro pour importer d’ailleurs, du Qatar, d’Algérie,
d’Azerbaïdjan et des Etats Unis. Mais les infrastructures
coutaient cher et la pandémie aidant, l’UE s’est laissé aller à
une situation de fait.
La grande force de la Russie était que Poutine avait
convaincu Merkel d’acheter russe, tant et si bien
qu’aujourd’hui, l’Allemagne dépend à plus de 50% du gaz
russe. A sa décharge, Merkel cherchait à être moins
polluante, car elle produisait l’électricité avec du charbon,
l’énergie la plus polluante du monde. Le gaz étant disponible,
les ménages allemands s’achetaient tous des chaudières à
gaz rendant le gaz russe totalement indépassable, malgré
des voies ouvertes sur les renouvelables. 
Une fois l’Allemagne rangée, le reste de l’Europe n’avait plus
rien de très consistant. C’est la raison pour laquelle les pays
d’Europe resteront en grande partie dépendants du gaz
russe. Pendant la guerre en Ukraine. Et même après. Au
grand bénéfice également de la Chine, qui s’en sortira
grandie, quelles qu’en soient les conséquences. 
Le gaz algérien avait représenté un certain moment un
palliatif au gaz russe ; il y a avait d’autres fournisseurs,
comme le Qatar ou les Etats Unis, mais l’Algérie avait
surtout pour elle le bénéfice de la proximité. Le gaz des Etats
Unis, avait le triple problème d’utiliser de gros méthaniers,
d’être situé très loin de l’Europe, et donc d’être plus couteux,
ainsi que d’être de moindre qualité que le gaz russe.
Voilà comment le jeu de Monopoly a tourné en faveur des
Russes et au préjudice des Européens. Ceci si on met en jeu
uniquement le souci de la dépendance en gaz. Or les enjeux
géostratégiques sont ailleurs si l’on veut remonter la genèse
du conflit auquel Moscou s’est préparé de longue date, avec
la rigueur et la discipline d’un métronome… FF.. OO..

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale a présidé, hier, une réunion du Conseil des ministres consacrée à la
présentation d'un exposé conjoint des secteurs de l'Agriculture et du Commerce sur la disponibilité
des matières stratégiques, ainsi que l'examen de plusieurs projets de loi.
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Par Zakaria Sofiane LoutariPourtant ces dernièresannées, les pouvoirs publicsont multiplié les  investisse-ments étrangers dans lescomplexes sidérurgiques enAlgérie dans le but de maitri-ser les mécanismes des coutset de satisfaire le marchélocal avant de passer à l’ex-portation. Aujourd’hui, on assiste auphénomène contraire, avecdes prix allant crescendo,impactant considérablementles coûts des logements enchantier. Expliquant ce phé-nomène, Lotfi Manaâ, direc-teur général du complexesidérurgique d’El Hadjar, aimputé cette flambée à lahausse des prix sur le marchéinternational du coke etautres matières premières, àl’instar du zinc, qui sont utili-sées dans les hauts-four-neaux, ainsi qu’à la guerre enUkraine. Sur les marchés internatio-naux, les prix du coke (CFR),un produit boursier servantde combustible au haut-four-neau pour la production de lafonte, sont passés de 300 dol-lars en février dernier à 750

dollars/MT aujourd’hui. A préciser que les prix ducomplexe Sider El Hadjarsont les moins chers avec unmanque à gagner de 1,2 mil-liard de dinars/an sur lesprix du rond à béton.La même situation estconstatée chez les importa-teurs du rond à béton et desbobines (coil), convertis enrevendeurs de dépôt, les-quels se plaignent de cettesituation : L’augmentation brutale desprix du rond à béton, ces der-niers mois, a engendré uneimportante mévente de cematériau. Dans toutes leswilayas du pays, de nom-

breux chantiers de construc-tion sont mis à l’arrêt ce quimenace directement des mil-liers d’emplois dans les cir-cuits de distribution de groset de détail.Du côté de la FédérationAlgérienne du bâtiment , s'estcarrément l’alerte, entrepre-neurs et  artisans tous se plai-gnent de la "flambée des prixdes aciers et produits dérivés: ronds à béton, treillis, arma-tures, poutrelles, tubes etlaminés, et des difficultésd'approvisionnement enmatières premières depuis ledébut le déclenchement duconflit russo-ukrainien avecle risque, de paralyser des

chantiers du bâtiment.La situation est critique pourles professionnels du BTP caril semble que les haussesconstatées vont se pour-suivre sans qu’il soit possiblede fixer un délai ou unniveau.Pour les marchés publics, laFAB compte demander aupremier ministre et auministre de l’habitat d’inter-venir auprès des maîtresd’ouvrage afin qu’ils accep-tent de prendre en chargel’impact de cette crise del’acier (surcoûts, délais sup-plémentaires, exonérationdes pénalités de retards....
Z. S. L.

Alors qu’il était fixé à 119 000 DA/t au niveau de Sider El Hadjar,  le prix du rond à  béton  a atteint hier
la barre de 165500 DA/t empruntant ainsi la même courbe montante des prix des autres produits

sidérurgique. 

LES OPÉRATEURS DU BTP APPELLENT À INCLURE UNE CLAUSE PRÉVOYANT
LES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES 

La flambée cyclique des prix
des produits sidérurgiques

interpelle les pouvoirs publics   

     

          

   

   
  

LA SANTÉ PUBLIQUE PREND UN TOURNANT DÉCISIF AVEC L’APRÈS-COVID 19 
Pourquoi le privé sera non pas le rival mais

le complémentaire  
Par Zacharie S. Loutari

Quoique le système de santé en Algé-rie possède des points très positifs,comparé à ceux des autre pays diten développement, l’examen du chapitrede l’offre des soins et de la couverturemédicale, fait ressortir de nombreuseslacunes qui à défaut d’être traitéesrisque à court termes de créer le chaosdans ce secteur stratégique et vital. Il est vrai que malgré l’absence d’unecouverture harmonieuse des besoins desanté sur l’ensemble du territoire natio-nal, l’indice de couverture en médecinsainsi que le nombre de structures desanté ont connu une améliorationconstante au cours des deux dernièresdécennies. Cette extension de l’offre estl’un des facteurs ayant conduit à l’aug-mentation rapide des dépenses de santé. Face à l’explosion de la demande géné-rée par la gratuité des soins, les pouvoirspublics ont été contraints de stimulerl’extension de l’offre en infrastructuresde santé tant publiques que privées afinqu’elle soit adaptée à la demande. Ladernière carte sanitaire s’est articulé surun principe de décentralisation dessoins compte tenu de la transition sani-taire en cours. Le nombre de structuressanitaires extra – hospitalières,aujourd’hui, compte près de 7300.

Le contexte économique du pays a pous-sé les pouvoirs publics procéder, pro-gressivement, à la mise en place d’uncadre juridique visant à stimuler l’inves-tissement privé dans le secteur de lasanté, ce qui a fait qu’au jour d’au-jourd’hui ce secteur vital se distinguepar une dualité entre un secteur publiclargement dense et un secteur privé ins-tallé essentiellement dans les grandesvilles. Aujourd’hui, les spécialistes s’ac-cordent à dire que le privé s’érige enrival au lieu d’être complémentaire. Lecaractère dualiste du système des soinsen Algérie a contribué également à l’avè-nement d’un phénomène appelé lenomadisme médical qui est responsable,entre autres, de la croissance desdépenses de santé particulièrementcelles de la médecine ambulatoire.Par ailleurs, et face à la dégradation desconditions de prise en charge au niveaudes structures de santé relevant dupublic et le phénomène de la fuite massi-ve des compétences vers le secteurprivé, notre système social de santé quipermet jusque-là à la majorité descitoyens par ceux de la classe moyennede bénéficier de couverture médicalegratuitement devient sérieusementmenacé. C’est ce qu’a confirmé le profes-seur Djamel Eddine Nibouche, Chef deservice de cardiologie à l’hôpital Nafissa

Hamoud - ex –Parnet, constatant que desmaladies nécessitent des prises de trèshaut niveau. Pour le professeurNibouche, c’est dans ce secteur là que leprivé doit investir.Argumentant que le privé ne doit pasétouffer le public, sinon notre médecinesociale risque d’être détruite.Djamel Eddine Nibouchea déploré lasituation anarchique dans la gestion desstructures de santé privées en Algérie,soulignant l’Algérie n’a pas les moyens,actuellement, de pouvoir assurer unemédecine de qualité, notamment lessoins de haut niveau. « C’est pour cetteraison, d’ailleurs qu’il y a des prises encharge qui sont délivrées pour des soinsà l’étranger qui n’existent pas en Algériepuisqu’ils sont de haut niveau », dira-t-ilà ce sujet et de constater que c’est quandmême une préoccupation majeure quidoit être prise en charge.Saluantl’initiative de créer un hôpital dehaut niveau algéro-qataris, l’invité de laradio chaione3 reconnait que notre paysà fort besoin d’une médecine de hautniveau au lieu d’une médecine privéedérisoire. Nibouche a par ailleurs rappe-lé que  l’activité des soins de haut niveaudoit être encadrée et bien réglementée,et ce, afin d’éviter tout dépassement pré-judiciable à notre système de santé. 
Z. S. L.

ALORS QU’ELLE COMPTE
157 AGENCES À TRAVERS LE
PAYS

LA BDL SE
PRÉPARE À
LANCER UNE
VINGTAINE DE
NOUVELLES
AGENCES EN 2022La Banque de développement local(BDL) compte lancer une vingtainede nouvelles agences à travers le ter-ritoire national durant l'année 2022pour atteindre 180 agences à traversle pays, notamment au niveau des dixnouvelles wilayas, a indiqué sondirecteur général, Youssef Lalmas.Dans un entretien accordé à l'APS,Lalmas a fait savoir que la BDL comp-tait actuellement 157 agences à tra-vers le pays tout en étant présente auniveau de trois des dix nouvelleswilayas du pays, soulignant que deséchanges sont en cours avec plu-sieurs collectivités locales dans lecadre de l'implémentation d'agencesau niveau des localités "les plus éloi-gnées", notamment celles fronta-lières."Il y a des wilayas où nous estimonsqu'il est important de renforcernotre présence pour accompagnerles projets locaux, car ce sont desrégions ayant besoin d'investisse-ments. Il s'agit donc de contribuer àbooster l'activité économique loca-le", a-t-il expliqué.Depuis début 2022, la BDL a lancéune agence à Ain Benian (Alger-Ouest) ainsi qu'une agence au niveaude l'aéroport international d'Alger,Houari Boumediene, "ce qui permet-tra à la clientèle qui voyage de béné-ficier des prestations bancaires surplace", selon M. Lalmas.En outre, le DG de la BDL a annoncél'inauguration dans les prochainsjours d'une agence dans la wilayad'Oran (Bir El Djir) et une autre dansla commune d’Ain Sefra (wilaya deNâama).Par ailleurs, le DG de la BDL a faitsavoir que les financements les plussollicités au sein de la BDL sont ceuxliés à l'exploitation. Pour 2021, laBanque a autorisé 349 milliards DAde crédits contre 268 milliards DA en2020 (+30 %).Par branches d'activités, le secteurindustriel - notamment l'agroalimen-taire - arrive en première positionavec 57% des crédits ouverts, suividu BTP avec 21% et du commerce(13%) ainsi que les services, le tou-risme et l'agriculture.Par types d'entreprises, la BDLaccompagne en majorité des entre-prises privées avec 85% des finance-ments, dont une majorité de PME,selon Lalmas.Concernant les financements desparticuliers, le crédit immobilier estle produit "phare" de la BDL, avecprès de 2.000 dossiers pour un mon-tant de 4,5 milliards DA durant l'an-née écoulée, confie-t-il."A la BDL, nous favorisons tout ce quiest investissement productif en trai-tant ce type de dossier en prioritéavec la souplesse nécessaire dans lerespect des procédures réglemen-taires. Nous sommes à l'écoute auniveau régional et au niveau central",affirme M. Lalmas.

M.E-Eddine
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MODE DE FONCTIONNEMENT DE L’INDUSTRIE, MISE À NIVEAU QUALITATIF, VOLUME DE PRODUCTION, ET

VALORISATION DE LA PRODUCTION 

Les voies vers une autosuffisance alimentaire
et une réelle souveraineté nationale 

L      

Par Said Taflis
(Economiste et expert
international en audit

d’entreprise)

Le secteur des Industriesagro-alimentaires (IAA)occupe la première place del’industrie hors hydrocarbureavec environ 50%  du  PIB indus-triel, le principal employeur dansl’industrie avec 40% de postesd’emploi  et engendrant  45% dela valeur ajoutée industrielle La productivité totale des fac-teurs s’améliore  par la flexibilitéà l’accès aux intrants, auxmachines, la mise en valeur desterres par l’irrigation et l’énergie; mais qui reste à développer demanière significative, l’introduc-tion de semences améliorées, lamise à niveau d’exploitationsagricoles, l’entrée dans le secteuragricole de nouvelles compé-tences   et investisseurs. Face aux besoins alimentaires deplus en plus croissants, il devientimpératif de revoir le mode defonctionnement de l’industrie enla mettant à niveau sur le planqualitatif, volume de production,élargissement de la gamme desproduits en vue de couvrir lesdifférentes filières, régulation dumarché en termes d’adéquationproduction / consommation  etorientations des producteurs enconséquence ainsi que la  miseen place des mécanismes soute-nant  la chaine alimentaire entermes de services associés(recherches & développement etchaine logistique appropriée ausecteur et à la nature de l’ali-ment). L'industrie agro-alimen-taire a la double obligation deproduire des  aliments salubreset de bonne qualité d’une part etla couverture des besoins enconsommations. Ceci nécessiteune refonte préalable des IAA àtravers des actions de mises àniveau sur le plan : -organisationnel  en vue de

mettre en cohérence les objectifsà moyen et long termes  avec lesbesoins du développement stra-tégique du secteur en impliquanttoutes les parties prenantes ycompris les pouvoirs publicsnotamment à travers  les règlesde contrôle et de régulation, lamise à dispositions des statis-tiques et prévisions en matièred’évolutions des consomma-tions,  -Infrastructures, installations etpersonnel en rapport avec larèglementation applicable et lesprogrammes préalables (BonnesPratiques d’Hygiène),-Bonnes pratiques de fabricationsectorielles.En effet, la production d’alimentssûrs pour la santé du consomma-teur ne pourrait s’envisager sansle maintien au quotidien d’unebonne hygiène de base dans l’en-treprise.  Le développement dupartenariat national à travers lepartnership, contribuera à coupssûr à l’optimisation de la produc-tion nationale en incluant tousles acteurs intervenant dans lachaine alimentaire tels que lesagriculteurs et éleveurs, la chai-

ne logistique et de conservation,l’industrie de la transformation,le packaging,  le réseau de distri-bution, les laboratoires d’ana-lyses,  la médecine de travail, ce,avec un soutien rapproché descentres de recherches et dedéveloppement. 
LES ENJEUX DE L’AUTO –
SUFFISANCE SE TRADUISENT
PAR :-la réduction de la facture d’im-portation au regard des déséqui-libres  de la balance commercialeet l’amélioration du niveau éco-nomique national à travers ledéveloppement de secteursdivers (production primaire,l’hydraulique, la plasturgie, l’in-dustrie mécanique pour le maté-riel agricole et équipements detransformations, …), -La pérennité de la sécurité ali-mentaire à long terme à traversla mise sur la marché de produitssûrs et de qualité organoleptiqueet nutritionnelle adéquates avecles besoins ciblés et accessiblesaux bourses algériennes,-La réduction des dépenses descaisses d’assurances à travers la

prévention des maladies d’origi-ne alimentaire,-La maitrise de la chaine alimen-taire depuis la production pri-maire au consommateur, Au-delà de ces aspects écono-miques, l’autosuffisance alimen-taire revêt un aspect capital ethautement stratégique car rele-vant de la souveraineté nationa-le. Outre l’autosuffisance et en

situation d’excédents, il y a lieud’entreprendre  le développe-ment de la vision d’export  sur lemoyen et long terme  en enga-geant les actions de :-Maitrise du produit et ses ten-dances sur le marché nationalcomme préalable,-Mises à niveaux institution-nelles relatives aux dispositionsadministratives et financières, -Formation de tous les interve-nants  directs et indirects dans lachaine alimentaire  et leur mise àniveau à l’export, -Exploration et analyse des mar-chés ciblés sur le plan besoins enproduits et réglementationslocales applicables propres auxproduits et commerciales, -Elaboration d’un plan straté-gique une feuille de route, - incluant les axes prioritaires dedéveloppements sectoriels,-Développant un  fond nationald’export public – privé  afin demanager les risques  et les coûtsainsi qu’en vue d’assurer  la pro-motion des produits au niveaudes marchés ciblés,-Mise en place d’un système detraçabilité et aller à moyen termevers l’usine 4.0 en développantl’interconnexion numériquedans l’IAA.
4ÈME SALON INTERNATIONAL DE L’INDUSTRIE,
CONSTRUCTION, TRAVAUX PUBLICS
ET EXPORTATION

9922  EEXXPPOOSSAANNTTSS  NNAATTIIOONNAAUUXX  EETT
ÉÉTTRRAANNGGEERRSS  EENN  LLIICCEE

La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, en tout temps, un accès physique et économique à une nourriture
suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie

saine et active » (FAO, Sommet Mondiale de l’Alimentation, 1996) 
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Le coup d’envoi de la quatriè-me édition du salon interna-tional de l’industrie, laconstruction, des travauxpublics et de l’exportationsera donné, lundi au Centredes conventions "MohamedBenahmed" d’Oran, avec laparticipation de 92 exposantsde l’intérieur et de l’extérieurdu pays, a-t-on appris,dimanche, des organisateurs.Le salon, organisé à l’initiati-ve de l’agence "Sunflowercommunication", sous lepatronage du ministre duCommerce et de la Promotiondes exportations, avec lacontribution de l’Agencenationale de promotion ducommerce extérieur, dubureau de la Confédérationalgérienne du patronat-citoyen et la bourse de sous-traitance industrielle et dupartenariat, réunira 80 entre-prises publiques nationales etprivées spécialisées dansl’immobilier, la construction,l’exportation, les travauxpublics, l’énergie, ainsi quedes annexes de sociétésétrangères activant en Algé-rie de Tunisie, Canada, Chine,Turquie, Espagne, a indiqué à

l’APS le commissaire de cettemanifestation AhmedHaniche.Il a ajouté que cette manifes-tation de quatre jours verraune forte participation desociétés nationales leadersdans l’exportation pour fairebénéficier de leur expérienceles opérateurs désirant béné-ficier d’avantages et d’aidesaccordés par l’Etat dans cedomaine.L’objectif de cette manifesta-tion est de créer une dyna-mique efficace entre les opé-rateurs et faire avancer ledéveloppement et le partena-riat d’investissement, ainsique la création d’un espaced’échanges entre les profes-sionnels et les opérateurséconomiques au vu de l’im-portance des multiples sec-teurs dans le développementd’une économie productive.Ce rendez-vous ambitionneégalement de créer desopportunités de partenariatet d’investissement productifet de dépasser les effets néga-tifs de la pandémie du Coronasur la dynamique de l’activitééconomique, a-t-on indiqué.
S.T./Avec Aps

La Société nationale de l'électricité et du gaz(Sonelgaz) a indiqué, samedi dans un communi-qué, que les informations relayées par desmédias électroniques au sujet d'un prétendu"projet d'exportation d'électricité vers l'Italie etl'Espagne" sont "infondées"."Faisant suite à ce qui a été rapporté par certainsmédias électroniques au sujet d'un +projet d'ex-portation de l'électricité vers l'Italie et l'Es-pagne+, Sonelgaz confirme que ces informationssont infondées et comportent un certain nombred'inexactitudes qui nécessitent corrections", sou-ligne la même source.La Sonelgaz a, ainsi, affirmé qu'elle "n'a transmisaucun communiqué de presse ni déclaration à cesujet", précisant que ce dernier "n'a fait l'objet

que d'une publication sur la page Facebook offi-cielle de l'entreprise traitant d'une réunionpériodique". Le communiqué indique que "lapublication Facebook n'a évoqué aucun desdétails rapportés par certains médias, et ne por-tait que couverture de l'activité du premier res-ponsable du Groupe", soulignant "qu'il n'est pasdes prérogatives de Sonelgaz de communiquersur ce sujet, car seul le ministère de tutelle en esthabilité". Conformément au droit de réponse,Sonelgaz indique avoir transmis, immédiatementaprès la publication de ces articles, des démentisaux organes de presse qui sont à l'origine de cesinformations et qui ne se sont pas rapprochés deses services pour confirmation avant publication.
I. M.

PROJET D'EXPORTER L'ÉLECTRICITÉ VERS L'ITALIE
ET L'ESPAGNE

Fake news « infondées » affirme Sonelgaz
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I l est à noter que le Portugal a déjàconvoité, le mois passé, l’Algérie, pourl’exportation des récoltes. En effet,une firme portugaise a exprimé savolonté d’importer des légumes et desfruits algériens auprès des opérateurséconomiques et de producteurs locaux. D’autres parts, l'Algérie a livré 2,5 mil-liards m3/an de gaz naturel au Portugal.Sonatrach et la Société pétrolière etgazière portugaise Galp Energia ontsigné des accords portant sur l'approvi-sionnement en gaz naturel algérien dumarché portugais pour un volume de 2,5milliards m3 par an.Pour rappel, le ministre de l'Industrie,Ahmed Zeghdar a appelé, le mois defévrier dernier, lors d'une audienceaccordée à l'ambassadeur du Portugal àAlger, Luiz Manuel de Magalhaes deAlbuquerque, à une présence renforcéedes investissements portugais sur lemarché algérien à travers des partena-riats gagnant-gagnant.Lors de cette audience, tenue au siège duministère, les deux parties ont examinél'état et les perspectives de coopérationet de partenariat industriels entre l'Algé-rie et le Portugal, exprimant "la volontédes deux pays de consolider et d'intensi-fier la coopération et le partenariatindustriels".
RENFORCER LA PRÉSENCE DU
PORTUGAL SUR LE MARCHÉ
ALGÉRIENA ce propos, M. Zeghdar a mis en avantl'importance de "mener davantage deprojets d'investissement lucratifs bilaté-raux", invitant les entreprises portu-gaises à renforcer leur présence sur lemarché algérien à travers des partena-riats gagnant-gagnant, en se lançantnotamment dans "des projets relatifs àl'industrie du cuir, l'agroalimentaire ouencore le liège".Pour sa part, l'ambassadeur portugais apassé en revue quelques filiales indus-trielles susceptibles de constituer des

cadres de partenariat prometteurs, affi-chant "la volonté de son pays de concré-tiser des partenariats au mieux des inté-rêts des deux parties", a conclu le com-muniqué. Par ailleurs, les échanges com-merciaux entre l’Algérie et le Portugal,sont encore à un stade peu développé. Levolume des échanges est estimé à 450millions d’euros. L’Algérie occupe latrentième place dans la liste des clientsdu Portugal, représentant à peine 0,5%des échanges globaux entre le Portugalet l’étranger.Le cotonnier existe en Algérie à l'étatsauvage et en arbrisseau.  En 1865, l'Al-gérie cultivait déjà 3 000 hectares decoton et en 1926, 10 000 hectares. Mais

la baisse brutale des cours mondiauxvers 1935 a amené l'abandon presquecomplet de la culture du coton. La der-nière cueillette à lieu en 1972, mais l’Al-gérie, devenue importatrice, a décidé en2005 de relancer la culture du coton surson territoire pour alimenter les usinesde textile des pays voisins.Il est à savoir que le secteur du Textile enAlgérie est un secteur stratégique por-teur d’avenir qui dispose de puissantsatouts, qui permet d’atteindre un effectifde 2 milliards d’euro d’exportation Tex-tile-Habillement à l’horizon 2022 selonles statistiques et les plans d’actions pro-posés par les experts de la filière.
Meriem.Djou

L’agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) informe les opérateurs
économiques, producteurs et exportateurs de coton qu’une importante société portugaise
spécialisé dans la production et la commercialisation de fibres textiles, désire importer de l’Algérie
du coton et de déchets de coton.

OPPORTUNITÉ D’EXPORTATION 

Le coton algérien convoité
par le Portugal 

L’Association générale des entrepre-neurs algériens (AGEA) a formulé 14recommandations pour la relance dusecteur du BTPH, notamment pour lapériode post-Covid. Dans un documentregroupant 14 propositions issues des
conclusions d'une réunion du bureaunational de l'AGEA tenue le 9 mars, l'or-ganisation professionnelle a appelé àorganiser "dans les meilleurs délais pos-sibles" les 4eme assises nationale duBTPH pour relancer la renaissance du

secteur, incluant des ateliers spécialisésautour du code du commerce, du code del'investissement, du code des marchéspublics et du code de travail.Outre ces assises, l'AGEA recommande"la prise en charge des surcoûts liés auCovid-19 par l'annulation des chargesfiscales et sociales des deux derniersexercices" et "la dépénalisation fiscale etparafiscale des entreprises du secteur, lamise en place d'un mécanisme d'incita-tion à l'investissement local, la mise enplace d'un plan massif de rénovation deconsommation énergétique des bâti-ments et le retour à un taux réduit deTVA à 7% pour l'ensemble des travaux".Afin de mettre un terme ou atténuer laspéculation dans le marché de la locationimmobilière, l'AGEA recommande d'en-courager l'entreprise nationale àconstruire des habitations destinéespour 50% à la location et 50% à la vente.Concernant les bureaux d'études (BET),l'organisation appelle à confier lesétudes et les missions de conception etde suivi des projets de l'Etat à des B.E.Talgériens par des concours d'architectu-re ou concours de projet.

De plus, l'AGEA recommande de mettreen place un mécanisme de mise à dispo-sition de zones d'activité du BTPH parwilaya, d'inclure l'AGEA dans les com-missions de wilayas chargées des mar-chés et de l'investissement en rapportavec le BTPH, de mettre en place unobservatoire national pour laPME/PMI/TPE et d'associer l'universitéaux association patronales.Il s'agit aussi selon l'AGEA de mettre enplace des mécanismes d'implication"effective" des banques leurs permettantde s'investir pour accompagner lesentreprises dans la réalisation et le suivides projets de construction.L'organisation professionnelle évoqueégalement la mise en œuvre de la chartepartenariat public-privé (P.P.P), propo-sant l'installation des organes de travailpour la bonne mise en œuvre des textesd'application relatifs a la loi.Le patronat du BTPH estime que laConstruction représente près de 1,5 mil-lion d'emplois et près de 350.000 entre-prises en Algérie, essentiellement desTPE /PME.
R. E.

BBTTPPHH
L'AGEA formule 14 recommandations pour la relance post-Covid du secteur

CRISE EN UKRAINE 

LE BLÉ ET LE MAÏS
AMÉRICAIN
REPARTENT
À LA HAUSSE
Les céréales américaines bondissent
avant le week-end en réaction à la
crise ukrainienne et aux risques de
production 2022. Chicago a conclu
une semaine extrêmement volatile
par une nouvelle séance très agitée
vendredi soir. Le blé a toutefois
vivement rebondi, accompagné du
maïs.
Les craintes concernant les semis de
maïs et de tournesol, ainsi que les
travaux printaniers sur les cultures
d’hiver suscitent notamment de plus
en plus d’inquiétudes dans un pays
miné par la situation actuelle et les
pénuries de carburants et d’engrais.
Les cours du brut reprenaient par
ailleurs eux aussi le chemin de la
hausse vendredi soir entraînant avec
eux l’ensemble du secteur des
biocarburants. La demande
internationale reste quant à elle
toujours aussi vive. L’USDA a
notamment annoncé la vente de 264
kt de soja à la Chine sur la prochaine
moisson, ainsi que de 129 kt de maïs
ancienne récolte vers une destination
inconnue. Taïwan est par ailleurs
passé aux achats pour 50 kt de blé
meunier américain à 462,47 $/t Fob.
Les craintes de production en
Amérique du Sud sont également
toujours d’actualité. Les pluies qui
viennent toucher l’Argentine
améliorent certes les conditions des
cultures en place, mais viennent
désormais gêner les moissons de
tournesol et de maïs. Les retours de
rendements ressortent d’ailleurs
toujours décevants pour les deux
cultures et la bourse de commerce de
Buenos Aires a réduit de 200 kt son
estimation de récolte argentine de
tournesol à 3,3 Mt, contre 3,4 Mt
enregistrées l’an dernier.
À la clôture de Chicago, le blé SRW à
échéance mai 2022 a grossi de 19,4
c$/bu, à 11,06 $/bu. Le maïs à terme
mai 2022 s'est amplifié de 6,8 c$/bu
à 7,62 $/bu. La fève de soja à
livraison mai 2022 s'est relâché de
10,2 c$/bu, à 16,76 $/bu.
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Objet d’une forte pression,ce centre de traitementrelevant du CHU FranzFanon, assure une prise en char-ge médicale et psychologiquepour les toxicomanes accros auxdrogues dures, dont l'héroïne, lacocaïne et le Subutex (pris eninjection), en raison de la parti-cularité de cette catégorie, quicontrairement aux autresconsommateurs de drogues,requiert des soins spécifiquesnécessitant un séjour à l'hôpital,a observé le chef du centre, lePR. Nadir Bourbon. L e centre deBlida confère une grande impor-tance à la prise en charge psy-chologique et à la réhabilitationpsychosociale des patientsconcernés, dont l’encadrementest assuré par des psychologues,au regard de l’important rôle del'aspect mental dans le rétablis-sement du malade et son sevra-ge de cette drogue dangereuse,du fait que le traitement néces-site une forte volonté de la partde la personne dépendante et

un grand soutien de son entou-rage. "Un taux de 60% desconsommateurs de droguesdures désirant se faire soignernécessitent un séjour à l’hôpitalpour éviter la récidive", a souli-gné le même praticien. Selon lePr.Bourbon, le centre de désin-toxication de Blida a accueilli, en2021, près de 8000 toxicomaness’adonnant à différents types dedrogues, kif traité, analgésiqueset boissons alcoolisées, dont letraitement ne nécessite pas unehospitalisation, outre 9000 toxi-comanes addicts aux droguesdures, en majorité de sexe mas-culin. Une fois leur diagnosticétabli par des médecins profes-sionnels du domaine, les patientsaddicts aux drogues dures sonthospitalisés durant 21 joursdurant lesquels ils sont soumisau protocole thérapeutique pres-crit pour leur cas. Une "duréeestimée suffisante pour dissiperl'effet des drogues, à condition derespecter, une fois sortis de l’hô-pital, le traitement médical et les

rendez-vous de contrôle destinésà leur suivi périodique, à traversdes analyses médicales, visant às'assurer qu'ils n’ont pas replon-gé  dans la drogue", a expliqué leDr. Bourbon. Signalant, en outre,que le traitement des toxico-manes aux drogues dures peutdurer de nombreuses années,contrairement à ceux consom-mant d’autres drogues qui sonttraités aux cas par cas, suivant ladurée de la dépendance, et lasituation sociale et psycholo-gique, au même titre que le sou-tien familial, dont l’ importance

est primordiale pour qu’ils puis-sent réussir leur sevrage et l’ar-rêt définitif de la drogue.Le professeur Bourbon a égale-ment évoqué les raisons quipoussent les toxicomanes às’orienter vers un centre dedésintoxication pour demanderde l'aide, notamment la pressionfamiliale et les difficultés rencon-trées aux plans santé et société,mais surtout leur incapacitéfinancière à se procurer cesdrogues onéreuses, d'autant plusqu’ils sont chômeurs dans leurmajorité.

NOUVEAU PROTOCOLE
DANS LA PRISE EN CHARGE
DES MALADESDepuis l'année dernière, lecentre de désintoxication deBlida s’est lancé, au titre desefforts de d’accompagnementdes toxicomanes aux droguesdurs dans leur sevrage, dansune nouvelle expérience, la pre-mière du genre au niveau natio-nal, à travers l’adoption d’unnouveau protocole thérapeu-tique représenté par la " Metha-done ".Selon le Pr.Bourbon, médecinpsychiatre spécialisé en toxico-manie, ce "nouveau protocole aété appliqué, dans une premièreétape, sur un groupe de 50 toxi-comanes aux drogues durs", a-t-il fait savoir, relevant le recense-ment de 450 autres personnesactuellement soumises à l’an-cien protocole, inscrites sur deslistes d'attente pour bénéficierde ce nouveau traitement.S’agissant du manque accusé enla matière, le même responsablea exprimé son espoir que lecentre bénéficie de quantitéssuffisantes de Methadone, pourcouvrir les besoins des maladespris en charge en son sein.

APS
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PORT D’AZEFFOUN 

Des cerfs-volants illuminent le ciel de Djanet
Quelques 1.000 cerfs-

volants ont été lancés
dans le ciel de Djanet dans

le cadre de la deuxième édition
du festival national de cerf-
volant organisée dans cette
wilaya de l'extrême sud du pays,
en présence d'un très grand
nombre d'enfants dont ceux à
besoins spécifiques  de la
région, ont indiqué avant-hier
les organisateurs.
Le ciel du site touristique "In
Oxum", qui abrite cet
événement récréatif, a été
illuminé de divers types de
cerfs-volants faits à la main,
décoré de couleurs vives et des
différents dessins, portés par
les enfants, en présence d’un
large public, qui a tenu à
assister à ce rendez-vous et de
donner un air d'enthousiasme à
cette compétition sportive
récréative. Ce festival organisé
par la direction du Tourisme et
de l'Artisanat de la wilaya de
Djanet en collaboration avec
l’agence de voyage et de

tourisme "M’zab Tour" sous le
slogan "La Joie de nos enfants",
a été un espace de détente et
de loisirs pour les familles et
admirateurs venus en nombre,
d'autant plus qu'il coïncidait
avec le week-end, a-t-on
indiqué. Cet événement qui
s’inscrit dans le cadre du
programme d’animation de la
saison du tourisme saharien
(Octobre2021 -avril2022), vise

notamment à impliquer les
enfants, en particulier ceux aux
besoins spécifiques, dans
diverses manifestations
artistiques et récréatives, dont
l’objectif est le développement
de leurs compétences et
capacités créatives, a expliqué
le directeur du tourisme et de
l'artisanat, Al-Amine Hammadi.
Un riche programme pour la
relance du tourisme dans la

région est en cours d’exécution
par les services du secteur du
tourisme de la wilaya de Djanet,
qui prévoit de diverses activités
et événements culturels et
artistiques, ainsi que des
expositions de produits
d'artisanat traditionnel, qui
s'étalera tout au long de cette
saison touristique, a fait savoir
la même source.

RR.. RR..

Grande expérience face
à la toxicomanie

LLee cceennttrree
ddee ddééssiinnttooxxiiccaattiioonn

ddee BBlliiddaa 

Le Centre de désintoxication de Blida a acquis
une grande expérience dans le traitement de la
toxicomanie, il est considéré comme pionnier
dans le domaine, et une planche de salut pour
les toxicomanes de différentes wilayas du pays
souhaitant se libérer de leur addiction, aux
drogues dures notamment.
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Le coup d’envoi de la 12e édition du saloninternational du tourisme et des équipe-ments hôteliers, a été donné hier depuis leCentre des conventions "Mohamed Benah-med" d’Oran, avec la participation de 100exposants de l’intérieur et de l’extérieur dupays, ont annoncé les organisateurs.Organisé sous le slogan "relance de l’activitétouristique et hôtelière au temps de laCovid", le salon aura lieu parallèlement auxpréparatifs de la ville d’Oran pour accueillir

la 19e édition des Jeux Méditerranéens, l’étéprochain, un événement sportif et touris-tique, selon le communiqué de l’agence decommunication "Astra". Prendront part àcette manifestation de quatre jours, placéesous l’égide du ministère du tourisme et del’artisanat, des opérateurs d'Algérie, de Tur-quie, de Tunisie, d’Espagne, d’Italie et duBangladesh, selon la même source. La nou-velle édition sera marquée par l’organisa-tion de la première coupe du salon des équi-

pements hôteliers, sous forme d’unconcours de gastronomie entre des étu-diants de l’hôtellerie et de la restauration,dans le but de promouvoir les métiers de lapréparation culinaire, a-t-on indiqué. Lamanifestation comprend deux ailes, la pre-mière est consacrée à l’exposition du touris-me, du voyage et du transport permettantaux professionnels du secteur de se rencon-trer et de s’entraider pour faire connaître etpromouvoir leurs produits, après plusieursmois de stagnation due à la crise sanitairemondiale de la Covid-19. La seconde ailesera consacrée à l’exposition de matériels,d’équipements et des services des hôtels etdes restaurants, avec la mise en exergue desnouvelles innovations dans ces deuxdomaines pour répondre à la demande enhausse. Une série de conférences sera auprogramme de cette manifestation, notam-ment sur le secteur numérique, l’innovationet la réception, en plus de nombreuses for-mations gratuites proposées aux opérateursdu secteur du tourisme et les voyagistes. 
D. M.

CCOOUUPP DD’’EENNVVOOII DDEE LLAA 1122EE ÉÉDDIITTIIOONN DDUU SSAALLOONN IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
DDUU TTOOUURRIISSMMEE

OORRAANN

TRANSPORT FERROVIAIRE 

Légers retards enregistrés à Alger
La circulation des trains de la banlieue
Est et Ouest, a connue durant la
matinée d’hier un de légers retards en
raison d’un incident technique et de
travaux de maintenance, a annoncé
hier, la Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF) dans un
communiqué.

"Suite à un incident technique survenu
sur un train au niveau de la localité de
Corso (Boumerdes) et des travaux de
maintenance au niveau de la gare d’El
Harrach (Alger), les trains de banlieue
Est et Ouest (de et vers Alger - El
Affroune, Zeralda et Thenia)
connaîtront de légers retards durant la

matinée de ce jour dimanche 13 mars",
a indiqué la même source.
Par ailleurs, la SNTF a assuré dans son
communiqué qu’elle a mis en œuvre
tous les moyens pour rétablir la
situation normale durant cette
matinée".

MMeerriieemm..DD
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L a définition canonique de larésilience est donnée parXavier Comtesse et MathiasBaitan dans un article duHavard Business Review.Ils écrivent que Résilience =Résistance + Reset + Relan-ce. La résilience est alorscomprise comme l'en-semble du continuum de lacrise et de la période post-crise1. En règlegénérale, la résilience économique est lacapacité de l'économie à résister aux chocs.Cela implique que les agents économiquesdoivent prévoir le danger avant d'en êtreaffecté afin de se préparer. La résilienceréside dans la capacité de l'économie àendurer un choc négatif et à rebondiraprès cela.Dans le cadre de la guerre économique, larésilience est la capacité d'un pays oud'une entreprise attaquée par un partitiers à se restaurer à son état initial et à seréarmer après l'attaque.La résilience est souvent exprimée dans lacapacité d'une économie nationale à limi-ter la destruction d'emplois (et donc lamontée du chômage) en période de crise etaprès la crise, ainsi que sa capacité àrecréer des emplois rapidement après larécession.Selon Jean-François Jaudon, la lutte contrela corruption et la transparence tendent à

augmenter la résilience économique d'unpays. Il considère ainsi que l'augmentationde la résilience d'un pays a des effets decontamination positive sur les autres pays.Depuis une trentaine d’années, les écono-mies des pays de l'OCDE ont du faire face àde nombreux évènements, chocs pétro-liers, crises financières. Face à ces chocsmacroéconomiques, les économies mani-festent des capacités de réaction diffé-rentes à la fois à court terme et pour reve-nir sur leur sentier de production poten-tielle. Le concept de «résilience» permet dequalifier cette capacité de réaction. Larésistance des matériaux aux chocs ou à lapression a été étendue par analogie à l'éco-nomie pour décrire sa capacité à dépasseret à absorber une situation critique. Plus laperte de production associée au choc et àsa résorption est importante, moins l'éco-nomie pourra être considérée comme rési-liente. L'OCDE a engagé récemment unimportant travail d'évaluation des diffé-rentes formes de résilience. Ses travauxinsistent sur le rôle primordial de la flexi-bilité des marchés ou flexibilité «structu-relle» comme facteur d'absorption deschocs. Les simulations réalisées suggèrentqu'en cas de choc négatif, de type haussedu prix du pétrole par exemple, les pertescumulées de production et d'emploi sontnettement plus faibles dans une économieflexible que dans une économie où les prix

et les salaires s'ajustent moins rapidement.Quel nouveau regard la résilience nouspermet-elle de porter sur le fonctionne-ment d'une économie moderne plus ten-due, mais que chacun souhaite plus agile etmoins cassante ?
LE DIGITAL, MOTEUR DE LA
RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE ET
SOCIALEL’avènement de la pandémie de Covid-19 amis à nu la fragilité de beaucoup debranches de l’économie sénégalaise et leurmanque de solidité face aux chocsexternes. Ils sont nombreux les secteursdurement touchés par la crise sanitaire àl’exception du digital qui a fait preuve derésilience.Du tourisme à la restauration en passantpar le secteur des transports, du petit com-merce, ils ont presque tous été affectés parles effets de la pandémie. S’il y a un secteurqui a pu tirer son épingle du jeu, c’est bienévidemment celui du digital. Il a fait preu-ve de résilience. En illustre la poursuite desactivités notamment les webinaires, lesenseignements à distances dans les univer-sités, les visioconférences… Malgré la per-sistance de la crise, les acteurs opérantdans le domaine du numérique (startup,entreprises technologiques, télécommuni-cations…) ont tranquillement continué à

mener leurs activités.Au regard du rôle capital qu’ont joué lestechnologies de l’informations (le télétra-vail, les webinar…) dans la continuité decertaines activités, le numérique ne doitplus être considéré comme un accessoiremais comme la lame de fonds dans la défi-nition des politiques publiques de dévelop-pement. La promotion de l’économienumérique dans les plans de relance estd’autant plus importante que la Banqueafricaine de développement en fait unsacerdoce. En marge de l’ouverture desAssemblées Annuelles 2020 de la BAD, le26 août 2020, Madame Nialé KABAMinistre du Plan et du Développement,Présidente du Conseil des Gouverneurs dela BAD, notait qu’au-delà de ses effetsnéfastes, la pandémie nous oblige à releverle défi de la digitalisation de nos écono-mies.A cet égard, il faut, selon elle, pouvoir tirerle meilleur profit de cette digitalisation. Euégard, à l’intérêt que suscite le recours àcette technologie, elle encourageait laDirection de la Banque à apporter un appuisubstantiel aux pays africains individuelle-ment et collectivement afin de renforcerl’infrastructure numérique nationale etrégionale pour une connectivité plus gran-de. Au Sénégal, à travers le Plan SénégalEmergent (PSE), notre pays a fixé un nou-veau cap en misant sur la transformationstructurelle de son économie pouratteindre une croissance forte, soutenue etdurable.Fort de ce constat, l’Etat a mis en place laStratégie Sénégal numérique 2016-2025,dans lequel il réitère son engagement defaire du numérique un secteur détermi-nant dans le développement économiqueet social du pays. C’est un levier essentielde démultiplication des gains de producti-vité et d’accroissement de la compétitivitéde tous les secteurs de l’économie, à tra-vers l’offre des biens et des services numé-riques. Toutefois, le sous-secteur estconfronté à plusieurs défis dont celui del’accès universel à l’internet, même si lacrise de la Covid-19 a montré toute l’im-portance de ce secteur.
LES ORIENTATIONS DE L'OCDE
ORGANISÉE AU GHANAUne réunion-débat de haut niveau de l'OC-DE − à laquelle ont participé des ministres,des directeurs d’organismes ainsi que desreprésentants du secteur privé et de lasociété civile, notamment des universi-taires − a été consacrée aux causes pre-mières des vulnérabilités sociales, écono-miques et environnementales et à l’impor-tance d’accroître la résilience économiquepour remédier aux problèmes qui y sont
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 La résilience d’une économie ou d’une zone économique est sa
capacité à surmonter rapidement des chocs et perturbations

économiques. Le concept de résilience est également souvent employé
dans le monde anglo-saxon pour désigner la capacité de l'économie à
résister au double choc du changement climatique et du pic pétrolier. Rob
Hopkins a développé des réflexions et des programmes d'action basés
sur cette notion, en mettant en œuvre des initiatives dans la permaculture
et les villes en transition.

MMOOTTEEUURR  IINNCCOONNTTOOUURRNNAABBLLEE  DDAANNSS  LLEE  CCHHAANN         

LE NUMÉRIQUE PREND LE PAS DE CADENCE DANS L’ÉCONOMIE MONDIALE
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associés. Les participants ont abordé lesquestions suivantes :a) Quels sont les facteurs responsables dela vulnérabilité économique accrue aucours des dernières années ?b) Comment les pays peuvent-ils accroîtreleur résilience économique face aux chocspour atteindre les objectifs de développe-ment durable ?c) Comment les pays en développementpeuvent-ils favoriser la prise en comptedes questions de genre et réduire lesinégalités dans un environnement mondialqui se détériore rapidement ?d) Quels sont les outils et les instrumentsdont une économie vulnérable disposepour réduire les risques de catastrophe ?e) Quels sont les liens entre le maintien dela paix et de la sécurité et l’accroissementde la résilience ?2. Les débats, à la fois enrichissants et inci-tant à la réflexion, ont porté sur des ques-tions directives et opérationnelles cru-ciales, notamment sur les politiques etstratégies visant à répondre aux besoinsdes communautés vulnérables, en particu-lier des femmes, des enfants et des per-sonnes âgées. Les intervenants avaient despoints de vue convergents sur les moyensde remédier aux causes de chocs multiples,de faire face à leurs conséquences et deprendre les mesures qui s’imposent pourles atténuer, notamment en développant larésilience économique, les filets de protec-tion sociale et les outils ou instruments yrelatifs.3. Au sujet des causes et des conséquencesdes vulnérabilités sociales, économiques etenvironnementales des faibles et des plusvulnérables, les intervenants ont soulevéplusieurs questions essentielles, à savoir :les inégalités de revenus et de chances, ycompris le fossé technologique et la fractu-re numérique entre et dans les pays ; lemanque d’accès aux services de base et auxactifs productifs ; le dépouillement et lapauvreté généralisée ; l’inexistence d’em-plois décents ; l’absence de voix et de pou-voir dans le processus d’élaboration desdécisions politiques ; les inégalités entreles sexes et les résistances à l’émancipationdes femmes ; la guerre civile, les conflits etl’instabilité politique – tous ensemble ouisolément − donnant lieu à des risques, desincertitudes et des vulnérabilités inhé-rentes. En outre, les intervenants ontconstaté que les changements climatiqueset les catastrophes naturelles ; l’instabilitédes marchés internationaux de produits debase et de capitaux ; la dépendance exces-sive à l’égard des exportations de quelquesproduits de base ; et l’inefficacité de la gou-vernance économique (au niveau nationalet international) étaient tout autant res-ponsables de chocs exogènes, d’incerti-tudes et de vulnérabilités qui touchaientl’économie mondiale et les pays. Parexemple, la récente crise économique etfinancière avait accru la vulnérabilité despays en développement aux chocs exo-gènes. Elle avait aussi illustré le rôle positifque la politique macroéconomique pouvaitjouer, à la fois pour faire face à ces chocs etpour créer les conditions d’une croissanceéconomique résiliente, vigoureuse et sou-tenue. De même, les crises de santépublique ainsi que les sécheresses, lesinondations, les cyclones et d’autres catas-trophes naturelles qui étaient les consé-quences des changements climatiques,étaient également des facteurs qui entra-vaient toute reprise socioéconomique etaccentuaient les risques, les incertitudes etles vulnérabilités. Les risques et les incerti-tudes influaient aussi sur la capacité desnations et des communautés de renforcerleurs capacités productives, de transfor-

mer leur économie et de développer leursinfrastructures matérielles, et avaient desrépercussions désastreuses sur les effortsvisant à éliminer la pauvreté et à atteindreles objectifs convenus au niveau interna-tional tels que les objectifs de développe-ment durable.4. Concernant les politiques et stratégiescommunautaires, nationales et mondiales,il était entendu qu’il n’existait pas de cadreou de modèle unique valable pour tous lespays ou toutes les communautés qui per-mette de remédier aux vulnérabilités etd’accroître la résilience économique.Néanmoins, les orientations et les mesuresgénérales ci-après pouvaient notammentêtre adoptées :a) Répondre à la nécessité de mettre enplace de meilleurs pare-feu (filets de pro-tection sociale) pour protéger les groupesles plus vulnérables de la société tels queles femmes et les jeunes ;b) Appliquer des politiques et des straté-gies judicieuses aux fins d’une croissanceéconomique équitable et générale ;c) Développer les capacités productives etfavoriser la transformation structurelle del’économie par le biais de l’industrialisa-tion, notamment de la diversification del’économie et de la création de valeur ajou-tée ;d) Concevoir des systèmes et des méca-nismes destinés à atténuer le contrecoupdes chocs sur les pauvres, qu’ils appartien-nent ou non à des communautés, en privi-légiant les communautés d’agriculteurs ;e) Améliorer constamment la productivitéagricole, développer en permanence lesservices ruraux non agricoles et faire faceaux incidences des changements clima-tiques ;f) Renforcer le rôle du secteur privé dans ledéveloppement, en mettant particulière-ment l’accent sur les petites et moyennesentreprises ;g) Créer des emplois décents, en particu-lier pour les jeunes ;h) Accroître la cohérence entre les règleset régimes internationaux dans les

domaines du commerce, de l’investisse-ment et du financement d’une part, et lespolitiques et stratégies nationales del’autre, et renforcer la mobilisation des res-sources intérieures.
EGALITÉ DES CHANCES5. En outre, pour remédier aux causes de lavulnérabilité, il était essentiel de luttercontre les inégalités entre les sexes, dedonner des chances à tous en s’attaquantaux inégalités de revenus, d’améliorer l’ac-cès au crédit et à d’autres services sociauxtels que lasanté, l’assainissement et l’éducation, dedévelopper les infrastructures matérielleset technologiques, ainsi que les institu-tions. Les institutions nationales etsociales (notammentles administrationspubliques, les institutions juridiques et lesorganismes prestataires de servicespublics) qui répondaient aux besoins despauvres, jouaient un rôle tout aussi essen-tiel dans la réduction de la vulnérabilitééconomique, environnementale et sociale.6. D’autres problématiques visant à rédui-re la vulnérabilité aux chocs économiquesdevaient intégrer des mesures de luttecontre les catastrophes naturelles, la mau-vaise santé, le handicap et la violencesexiste, et étaient essentielles pour mettreen valeur le capital humain et créer despossibilités. Les politiques et stratégiesglobales visant à réduire les vulnérabilitéset à accroître la résilience économiquedevraient aussi développer les infrastruc-tures et diffuser les connaissances dans leszones pauvres − aussi bien rurales qu’ur-baines − afin de remédier à la privation debiens et à la grande misère, notamment auniveau local (communautaire), régional etsous-régional ; jeter les bases politiques etjuridiques d’un développement équitable ;mettre en place des administrationspubliques qui favorisaient la croissance etl’équité ; et promouvoir l’égalité des sexes.7. De l’avis général des intervenants, lesrisques et vulnérabilités n’étaient pas sta-tiques mais dynamiques ; il était donc diffi-

cile d’anticiper les résultats ou de quanti-fier précisément les principaux facteurs.Malgré ces difficultés, les pays n’avaientpas tous la même capacité d’atténuer l’ag-gravation et la généralisation des réper-cussions des chocs − économiques, poli-tiques ou environnementaux. Cela dépen-dait du degré de résilience économiqueglobale, des ressources humaines et descapacités institutionnelles, ainsi que despolitiques et stratégies poursuivies pouratteindre ces objectifs. Pour accroître larésilience économique, il fallait mettre enœuvre des politiques et stratégies globalesainsi qu’une panoplie d’approches institu-tionnelles et participatives, sur lesquellesfonder un développement global et équi-table qui autonomisait tous les citoyens etveillait à l’égalité des sexes, réduisait lesinégalités de revenus et de chances etaidait à développer les capacités produc-tives à l’intention des pauvres et des sec-teurs vulnérables de la société.Dans ce contexte, les mesures internatio-nales d’appui telles que l’accès aux mar-chés ; l’aide publique au développement ;l’augmentation des flux d’investissement,notamment de l’investissement étrangerdirect ; ainsi que l’assistance technique etle transfert de technologie, devaientcontribuer à l’accroissement de la résilien-ce économique des pays et des communau-tés des pays en développement.8. Les intervenants ont encouragé les Gou-vernements des pays en développement àconcevoir, en partenariat avec le secteurprivé et la société civile, des mécanismes,politiques et stratégies qui tenaient comp-te des vulnérabilités socioéconomiques etenvironnementales de leurs citoyens. Cesstratégies et politiques devraient engloberdes réformes internationales visant à pro-mouvoir une croissance économique favo-rable aux pauvres, à mobiliser les res-sources intérieures et à réduire les fluxfinanciers illicites, et devraient renforcer laresponsabilité en matière de gouvernanceet de gestion économiques.
R.I./agences
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Les craintes s'accentuent enLibye de voir le pays s'enli-ser, une fois de plus, dans lascission politique ou dans laguerre civile, après le refus dugouvernement Dbeibeh d'assu-rer une passation du pouvoir etce qu’à une autorité résultanted'élections, tout en menaçantd'user de la force si une quel-conque partie tenterait de s'em-parer de ses sièges dans la capi-tale Tripoli, alors que le nou-veau gouvernement a appelé lesforces de l'ordre à se tenirprêtes.En dépit de cette escalade, laposition de la communautéinternationale, qui générale-ment tranche la situation enLibye, n'a pas été arrêtée, à l'ex-ception de deux pays, en l'oc-currence, l'Egypte et la Russie,qui ont affiché leur soutien à lamesure prise par la Chambredes représentants à Tobroukqui a investi Bachagha en lieu etplace de Dbeibeh.Dans cette spirale d'évène-ments, la conseillère onusiennespéciale pour la Libye, l'améri-caine Stephanie Williams, avait
annoncé le 4 mars courant uneinitiative pour contenir la situa-tion.L’initiative consiste à former

une commission mixte compo-sée de 12 membres issus de laChambre des députés et duHaut Conseil d'État (consultatif-
législatif) pour élaborer un fon-dement constitutionnel afin detenir les élections dans les plusbrefs délais, ce qui a été consi-

déré par nombre d'observa-teurs comme étant une « posi-tion favorable » à Dbeibeh.La commission mixte devra éla-borer la « Règle constitutionnel-le », dans un délai de 14 jours, etce à partir du 15 mars, ce quisera à même de tenir les élec-tions prochainement.Commentant l'appui internatio-nal apporté à l'initiative, Dbei-beh a indiqué, le jour de l'an-nonce, « Nous avons suivi ladéclaration des cinq paysconcernant la situation en Libyeet qui est en harmonie avec laDéclaration des Nations Unieset avec la conseillère de laMANUL, consistant à aller del'avant sur la voie du processusélectoral ».Il a indiqué dans un tweet que «cette Déclaration est cohérenteavec le plan du gouvernementen prévision des électionsdevant se tenir au mois de juinprochain », dans une référenceà son annonce faite deuxsemaines plus tôt d'un planpour l'organisation d'électionslégislatives.
A. A.

Après l’ambiguïté qui a marqué la position de la communauté internationale au sujet de la tension en Libye, résultante d’un nouveau
gouvernement conduit par Fathi Bachagha qui a été investi par le Parlement de Tobrouk, l’initiative onusienne est intervenue,

parallèlement à des déclarations de pays européens qui la soutiennent, comme un appui au chef du gouvernement d’union nationale,
selon des observateurs.

LIBYE: 

L’initiative onusienne prolongera-t-elle
le mandat du gouvernement Dbeibeh ?

Le Mali et la Mauritanie sont convenus samedi detenter d’élucider ensemble la disparition de plu-sieurs Mauritaniens sur le territoire malien, qui aprovoqué la crispation de Nouakchott au momentoù la junte malienne, sous pression internationa-le, tâchait de renforcer les liens.Les deux pays se sont entendus sur la créationd’une mission conjointe chargée d’établir les faits,qui «entamera son travail dans les meilleursdélais», indique un communiqué commun publiéà l’issue d’une visite de deux jours au cours delaquelle une délégation malienne de haut niveaus’est employée à arrondir les angles.Le communiqué ne dit pas si la délégation malien-ne conduite par le ministre des Affaires étran-gères Abdoulaye Diop a été reçue ou non par leprésident mauritanien Mohamed Ould Cheikh ElGhazouani. Un diplomate a indiqué sous couvertd’anonymat que cela n’avait pas été le cas, malgréla demande de Bamako.La Mauritanie a haussé le ton contre son voisinmardi en accusant son armée «d’actes criminelsrécurrents» sur son sol contre des Mauritaniens,à la suite de la disparition d’un certain nombred’entre eux dans la zone frontalière.Les faits survenus les 5 et 6 mars dans la localité

malienne d’El-Attaye demeurent obscurs. Maisdes enregistrements sonores circulant sur lesréseaux sociaux, attribués à des témoins oculairesmais non authentifiés, ont évoqué la disparitiond’une trentaine de Mauritaniens. Un député aparlé d’au moins 15 morts.En janvier déjà, sept Mauritaniens avaient ététués dans le secteur. À l’époque, la question d’unepossible implication de soldats maliens avait éga-lement été posée.La délégation mauritanienne a souligné que desMauritaniens étaient «victimes sur le territoiremalien d’assassinats et d’exactions tragiquesinacceptables», dit le communiqué conjoint.S’exprimant brièvement devant la presse, le chefde la diplomatie malienne a insisté sur le sérieuxavec lequel Bamako prenait ces affaires. Il a ditcomprendre l’émoi suscité en Mauritanie, et affir-mé la volonté du Mali que les milliers de Maurita-niens sur son sol puissent vivre en paix.Mais «nous avons réitéré que notre armée natio-nale n’est pas impliquée dans ces évènements», a-t-il dit à la presse. Il a reconnu «une appréciationcontradictoire» entre Bamako et Nouakchott surcette question, «c’est pourquoi cette commissionest mise en place».Les Mauritaniens ont exprimé mardi leur frustra-tion devant l’absence de résultats des investiga-tions promises par le Mali après la mort de Mau-ritaniens en janvier.Le communiqué conjoint prévoit que le Mali par-tage «dans les meilleurs délais» les fruits de cetteenquête. Les deux parties sont convenues decréer un cadre de partage d’informations et d’or-ganiser des patrouilles conjointes le long de lafrontière. Diop a affirmé «l’engagement des plushautes autorités maliennes à coopérer pleine-ment» pour élucider les faits. Une mission mauri-tanienne est attendue dans les prochains jours auMali, a-t-il dit.
I.M.

BAMAKO ET NOUAKCHOTT VONT COOPÉRER ENSEMBLE
SUR LES DISPARITIONS DE MAURITANIENS:  

Les forêts de Wagadou et Gringalé
interdites aux civils des deux pays 
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L'Instance sahraouie contre
l'occupation marocaine (ISACOM)
a appelé la communauté
internationale à imposer une
interdiction à l'exportation et la
vente de logiciels de surveillance
au Maroc, en raison de sa
répression des libertés
fondamentales au Sahara
occidental occupé.
C'est ce qui ressort d'un
communiqué diffusé par
l'Instance vendredi, dans la
foulée des révélations sur le
recours du régime marocain au
programme d'espionnage
sioniste "Pegasus" pour
espionner la militante sahraouie
des droits de l'homme, Aminatou
Haidar, appelant à "une
interdiction immédiate sur
l'exportation, la vente, le transfert
et l'utilisation de logiciels de
technologie de surveillance au
Maroc, qui n'hésite pas à les
utiliser pour la répression des
libertés et entraver l'exercice des
activités des défenseurs des
droits de l'homme au Sahara
occidental occupé". Le
communiqué a salué en outre le
travail technique "professionnel"
et "minutieux" effectué par
Amnesty International pour
dénoncer l'exposition des
défenseurs des droits humains à
l'espionnage, expliquant que
l'Etat occupant marocain fait de
Pegasus "une arme pour
attaquer les militants sahraouis,

surveiller leur vie privée et celle
des membres de leurs familles
pour exercer une pression sur
eux et lancer des campagnes de
diffamation contre eux, voire
attenter à leur vie". Dans le
même document, l'organisation
sahraouie a dénoncé l'utilisation
du logiciel espion "Pegasus", qui
"facilite la tâche aux pays
expansionnistes, à l'instar du
régime marocain, à commettre
des violations des droits humains
aussi bien dans les territoires
sahraouis occupés contre les
militants sahraouis, qu'au Maroc
contre des activistes marocains".
Pour rappel, après l'éclatement
du scandale de l'implication du
Maroc au milieu de l'année 2021
dans l'espionnage de
nombreuses personnes,
journalistes, militants des droits
de l'homme et personnalités
politiques via le logiciel
"Pegasus", ISACOM avait réclamé
l'ouverture d'une enquête
internationale et appelé à
poursuivre les responsables en
justice. L'Instance sahraouie
avait également appelé les
Nations unies et leurs organes
en charge des droits de l'homme
à "protéger les défenseurs des
droits de l'homme sahraouis
contre la politique de représailles
de l'Etat occupant qui met en
danger leur vie et celle des
membres de leurs familles".

RR..II..//AAppss

SAHARA OCCIDENTAL: 

Appel à une interdiction
de vente de logiciels

de surveillance au Maroc
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La sélection algérienne (mes-sieurs/dames) de judo adécroché huit médailles (2or, 4 argent et 2 bronze), lorsde la première journée del'Open Africain de Tunis, dis-putée avant-hier, dans lasalle omnisports du Com-plexe Radès.Les médailles d'or ont étél'œuvre de Yamina Hallaltachez les moins de 57 kilos(dames) et Rachid Cherradchez les moins de 66 kilos(messieurs), alors que lesmédailles d'argent ont étél'œuvre de Nesrine Boudje-mil chez les moins de 57 kilos(dames) et Waïl Ezzine chezles moins de 66 kilos (mes-sieurs).En effet, les finales des -57 kget des -66 kg ont été 100%algériennes, ce qui expliquele fait que ces quatre

médailles ont été glanéesdans les mêmes catégories depoids. Les deux autresmédailles en argent ont étél’œuvre de Belkadi Aminachez les moins de 63 kilos(dames) et Younes Belaribichez les moins de 60 kilos(messieurs), après leursdéfaites en finale, respective-ment contre la TunisienneMeriem Béjaoui, et le Tuni-sien Dehibi. Enfin, lesmédailles de bronze ont étél’œuvre de Faïza Aïssahinechez les  moins de 52 kilos(dames) et Driss Messaoudchez les moins de 73 kilos(messieurs).  La moissonalgérienne aurait pu être plusconséquente si BoubekeurRebahi et Djeddi Oussamaavaient réussi de meilleursparcours, respectivementchez les moins de 66 kilos et

les moins de 73 kilos (mes-sieurs).  Malheureusement,leurs aventures s'étaientarrêtées au stade des "petitesfinales pour le bronze", ce quiles a obligés à se contenter dela cinquième place. Environ160 judokas, représentant 23pays, participent à cette com-pétition internationale, abri-tée les 12-13 mars courantpar la capitale tunisienne,Tunis. Parmi ces judokas,vingt-six algériens (15 mes-sieurs et 11 dames), dont unequinzaine a fait son entrée enlice ce samedi, lors de la pre-mière journée de compéti-tion, alors que les autresreprésentants nationauxmonteront sur le Tatamidimanche, lors de la deuxiè-me et dernière journée decompétition.
APS

Meriem.D

Le ministère de la Jeunesse etdes Sports a annoncé samedisoir l’organisation de 12 volspour le transport des supportersde la sélection nationale de foot-ball vers Douala pour supporter les"verts" lors de la rencontre avec leCameroun au stade de Japoma, etce, suite à la décision du présidentde la République, M. AbdelmadjidTebboune de prendre en charge lessupporters de l’équipe nationale. Douze vols sont programmés (10d’Air Algérie et deux de Tassili Air-lines). Ils perdront le départ à par-tir d’Alger (4), Oran (2), Constanti-ne (2), Ouargla (2) et Bechar (2).L’agence de voyage nationale, Tou-ring Voyages Algérie), est chargéede commercialiser le pack voyage.

Son prix initial fixé à 140 000 DApar les compagnies aériennes, sanscompter de marge bénéficiaire, estréduit à 85000 DA grâce aux spon-sorings de groupes publics Sona-trach, Sonelgaz, Serport et Mobilis.Le pack inclus le prix du billet, lesfrais du visa, l’assurance voyage,une PCR de moins de 72 heuresavant le décollage, la restaurationet la navette de l’aéroport vers laville de Douala. Les potentiels bénéficiaires decette offre spéciale doivent êtreâgés de plus de 18 ans, avoir unpasseport dont la validité est supé-rieure à 6 mois, le carnet vaccinalcontre la Covid-19, être vaccinécontre la fièvre jaune et immunisécontre la malaria. Les billets serontdisponibles à la centre à partir dumardi 15 mars. Le président de la

République Abdelmadjid Tebbou-ne a requis du Premier ministreAïmene Benabderrahmane, cematin, d’établir un pont aérienentre l’Algérie et le Cameroun,avec des billets d’avion subven-tionnés au profit des supportersalgériens.Il l’a exhorté à mettre tous lesmoyens en œuvre  pour la réussitede cette opération. Pour le rappell’équipe nationale de footballaffrontera son adversaire came-rounais, le vendredi 25 mars à18h00 (heure algérienne) au StadeJapoma au titre  du match comp-tant  pour la phase aller des bar-rages qualificatifs au mondial duQatar 2022. Le match retour sejouera le  mardi 29 mars au stadeChahid Mustapha-Tchaker de Blidaà 20h30. M.D

DOUZE VOLS TRANSPORTERONT 
LES SUPPORTERS ALGÉRIENS AU CAMEROUN 

Le pack voyage à 85000 DA  
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ELIMINATOIRES 
DE LA COUPE 
DU MONDE 2022  
LA PELOUSE DE
TCHAKER FIN
PRÊTE POUR LE
MATCH ALGÉRIE-
CAMEROUNA J-16 du match-retourAlgérie – Cameroun,dans le cadre des bar-rages des éliminatoiresde la Coupe du Monde –Qatar 2022 (zoneAfrique), le stade duChahid Mustapha Tcha-ker est fin prêt pouraccueillir cette ren-contre, a annoncéavant-hier la Fédérationalgérienne de football(FAF sur son site offi-ciel.La même source préci-se que « La pelouse decette enceinte est dansun parfait état et nemontre aucune stagna-tion d’eau de pluie à lasurface, malgré lesconditions climatiquesde ces derniers jours. ».« Il faut dire que l’équi-pe spécialisée duCentre technique natio-nal (CTN) de Sidi Mous-sa, emmenée par l’ingé-nieur Djelloudi Abdel-krim, et le personnel del’OPOW MustaphaTCHAKER n’ont paslésiné sur les efforts, nisur les moyens pourl’entretien de cettepelouse afin qu’elle soitau top le jour J. », aconclu le communiquéde la FAF.
Meriem.D

LIGUE 1 (21E J)
LES CANARIES
SUR LE PODIUM  En enregistrant unmatch nul chez le RCArbaâ (0-0), la JS Kaby-lie s’est emparée de latroisième place au clas-sement de la Ligue 1algérienne de football,ce samedi pour lecompte de la 21e jour-née, qui a égalementenregistré la victoire del’ASO Chlef à Alger, faceau NA Hussein-Deydans un duel décisifpour le maintien (0-2).Il faut rappeler qu’hier,vendredi, la JS Kabylies’est fait rejoindre à latroisième place parl’USM Alger, qui venaitde ramener un nul vier-ge de son déplacementchez l’US Biskra.Et c’est ainsi que cettesituation n’aura duréque 24 heures, puisquela JSK est redevenueseule troisième dès cesamedi, à la suite de ceprécieux nul ramené endéplacement face auRCA, qui de son côtéreste à la 11ème placeavec un total de 26points.Mais, il faut recon-naitre, qu’en réalité la

bonne affaire du jour aété réalisée par l’ASOChlef, qui s’est hissée àla 10e place, avec 27points, en remportantune précieuse victoirechez l’autre mal-classé,le NA Hussein-Dey (0-2).L’ex-attaquant de l’USMAlger, Yacine Aliane (23ans) a été le principalartisan de cet exploit,car auteur des deuxbuts chélifiens, à la38ème puis 55èmeminutes du jeu, compli-quant par la mêmeoccasion la situation duNasria, qui reste relé-guable (17e), avec seu-lement 17 points aucompteur.Les débats de cette 21ejournée se poursui-vront dimanche, avec ledéroulement de troisautres matchs, à savoir: MC Alger – RC Reliza-ne, CS Constantine –WA Tlemcen et ParadouAC – NC Magra, aumoment où trois autresrencontres ont dû êtrereportées à des datesultérieures, en raisonde la participation duCR Belouizdad, de l’En-tente de Sétif et de la JSSaoura aux différentesjoutes continentales.
DM

LIGUE DES
CHAMPIONS
(GR.B/ 4E J)
VICTOIRE DE L’ES
SÉTIF DEVANT
L’AMAZULU FCLe club algérien de l'ESSétif s'est imposédevant son homologuesud-africain d'AmaZuluFC sur le score de 2 à 0,en match comptantpour la 4e journée dugroupe B de la Liguedes championsd'Afrique de football,disputé avant-hier soirau stade du 5-juilletd'Alger.Les buts sétifiens ontété inscrits parBenayad (11e) et Djah-nit (45e+1e).Dansl'autre match du grou-pe B, disputé plus tôtce samedi à Conakry,les Guinéens de HoroyaAC se sont imposésdevant les Marocainsdu Raja Casablanca (2-1). Le RAJA a ouvert lescore par Ahaddad(19e) avant queHoroya qui enregistresa 1re victoire, ne ren-verse son adversaireen 3 minutes, d'abordpar Mandela (26e) puispar Barry (29e s.penal-ty). A l'issue de cette 4ejournée, le Raja resteen tête du classementdu groupe (B) avec 9points, devant l'ES Sétifet l'AmaZulu FC (6 pts),alors que le Horoya ACest dernier avec troispoints.

R.S

OPEN AFRICAIN DE TUNIS (1RE J) 

Huit médailles pour  l'Algérie,
dont deux en Or  
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Cette comédie noire au jeuburlesque à plusieurs lec-tures, qui éveille lesconsciences sur l’amour de lapatrie et met en garde contreles méfaits de la dissension et ladiscorde, a été présentée avant-hier soir à Alger, devant unpublic nombreux.La nouvelle pièce de AbdelghaniChentouf relate l’histoire detrois frères cupides, qui onthérité d’une maison familialetrès ancienne à la considérationd’un musée au regard du patri-moine historique et culturelqu’elle recèle, remontant

jusqu’à l’ère des Phéniciens.Les trois frères campés parYacine Bendia, Mohamed Seb-bane et Ahmed Bechar, vontalors décider de vendre ce pré-cieux legs, que leur père a consi-gné dans son testament, commeun bien qui devra être éternel-lement transmis de père en filsà travers les générations de sadescendance.Aveuglé par l’idée de s’enrichir,chacun des trois frères va tenterde vendre la maison en se met-tant, à l’insu des autres, encontact avec des prétendantsacheteurs, auteurs d’impos-
tures que l’esprit des ancêtres,"gardien du temple", suggérépar la mise en scène, va divul-guer, empêchant ainsi deconclure la vente de ce biensacré.Tenant, 70 mn durant, le public

en haleine, "Tofane", s’érige enalerte, à travers un microcosmesocial truffé de métaphores etd’expressions allusives qui ren-voient à la nécessité absolue etl’importance vitale de se pré-munir par le savoir et laconnaissance contre les forcesdu mal, d’où quelles viennent,aux intentions malveillantes quivisent à mettre à genoux desnations souveraines.Le metteur en scène AbdelghaniChentouf a affirmé dans unedélation à L’Express que le spec-tacle « Tofane est le fruit d’unensemble d’ateliers, qui ontregroupé des amoureux du 4eart durant six mois, qui ont reçuune formation bénéfique quileur a permis de d'assumer etainsi incarner de manière dis-tinctive leurs rôles. Cette expé-rience est une opportunité pources jeunes de participer dansd'autres projets théâtraux etqui leurs permettra d’accentuerleurs parcours artistique ».Œuvre de Nezia Abed, la scéno-graphie, a restitué l'intérieurd'une maison qui renvoie austyle architectural ancien, cequi a permis aux comédiens, aujeu ubuesque renforcé par leschorégraphies de  KhadidjaGuemiri, de bien exploiter lesespaces et porter la densité dutexte, écrit dans des dialogues

directs, qui entretiennent ladualité et l`intrigue dans unrythme ascendant et soutenu.La bande son et musique, signéeHalim Bekhali et les chants enchœurs dirigés par AhmedHenib, ont judicieusement illus-tré la trame,  servie également,par un éclairage subtil qui a sucréer les atmosphères adé-quates aux différentes situa-tions du spectacle, très applaudipar l'assistance.Par son professionnalisme quele monde du 4e art lui recon-naît, Abdelghani Chentouf a sutraduire sur les planches, ladensité du texte, aux exigencesmultiples, par une conception etune direction d'acteur des plusconcluantes, au plaisir d'unpublic conquis.Egalement servi par les comé-diens Abdelghani Aichaoui,Khaled Hadri, Smail Ait Amar,Khaoula Bouzida, Saida Ham-zaoui, le spectacle met en gardecontre toute tentation primairesusceptible de briser les liensfamiliaux et l’unité d’une nation.Produite par l’Association"Ech’Choâla" (l’étincelle) pourle Théâtre et le Cinéma de Bou-merdès, la pièce de théâtre"Tofane", attend d’être recon-duite au TNA et programméepour une tournée nationale.
M. D.

Le long métrage de fiction"Soula" du réalisateur SalahIssaad a remporté vendredisoir le Prix du meilleur longmétrage de fiction du Festivalinternational du film defemmes de Beirouth au Liban,annonce l'équipe du film.Sorti en décembre 2021,"Soula", premier long métragedu réalisateur, a été projeté enavant-première mondiale auFestival international du fil dela mer rouge à Djeddah en Ara-bie Saoudite.Coproduction algéro-française-qatarie-saoudienne, cette fic-tion de 92 minutes dresse leportrait d'une jeune mère céli-bataire, prise dans l'étau de safamille, qui l'a rejetée pourl'avoir déshonorée, et de sasociété, truffée de contradic-tions. Avec son bébé, elle subitune pression terrible de la partde ses proches et de son entou-rage.En effet, le réalisateur interrogesur la place des mères céliba-taires dans une société patriar-cale et misogyne, telle que l’Al-gérie et d’autant plus dans uneville de l’intérieur, à savoirBatna (ville d’origine du cinéas-te et de Soula). Cette dernièredevenue maman à un âge pré-coce, doit quotidiennement sebattre pour son bébé Zahra,mais surtout à l’encontre desregards inquisiteurs des voi-sins. Il est 5h55 du matin, àcette heure-ci où beaucoup sontencore dans les bras de Mor-phée, Soula est mise à la portepar son père. Un paternel régipar la tradition, qui n’admet laprésence d’un “bâtard” sousson toit. À partir de là, commen-ce la descente aux enfers pourla jeune maman. 
Meriem.D

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE FEMMES DE BEIROUTH
Le long métrage "Soula" distingué  

LA GÉNÉRALE PIÈCE DE THÉÂTRE
"TOFANE" PRÉSENTÉE À ALGER

Une comédie
noire au jeu
burlesque

L                                                                                                           

                                                                                                       
 

                                                                                           

                                                                                               
 

    
 

      

Le théâtre National Algérien Mahieddine-Bachtarzi
(TNA) a abrité avant-hier soir, la générale de la pièce
de théâtre "Tofane", mise en scène par Abdelghani

Chentouf sur un texte de Rafik Belhadj. 

IIll yy aa 6600 aannss,, ll''ééccrriivvaaiinn aallggéérriieenn eett eennsseeiiggnnaanntt
MMoouulloouudd FFeerraaoouunn,, aauutteeuurr,, eennttrree aauuttrreess,, ddee

""LLee ffiillss dduu ppaauuvvrree"" eenn 11995500,, ttoommbbaaiitt ssoouuss lleess
bbaalllleess aassssaassssiinneess ddee ll''OOrrggaanniissaattiioonn ddee

ll''aarrmmééee sseeccrrèèttee ((OOaass)),, uunn ggrroouuppuussccuullee dd''uullttrraass
ooppppoosséé àà ll`̀iinnddééppeennddaannccee ddee ll''AAllggéérriiee.. SSuurr lleess

hhaauutteeuurrss dd''AAllggeerr,, àà BBeenn AAkknnoouunn,, MMoouulloouudd
FFeerraaoouunn aa ééttéé aassssaassssiinnéé aavveecc cciinnqq ddee sseess
ccoommppaaggnnoonnss,, AAllii HHaammoouuttèènnee,, SSaallaahh OOuulldd

AAoouuddiiaa,, EEttiieennnnee BBaasssseett,, RRoobbeerrtt AAyymmaarr eett MMaaxx
MMaarrcchhaannddss.. IIllss ééttaaiieenntt ttoouuss iinnssppeecctteeuurrss ddeess
CCeennttrreess ssoocciioo--éédduuccaattiiffss ((CCssee)),, ddeess ssttrruuccttuurreess
ccrrééééeess ppoouurr vveenniirr eenn aaiiddee aauuxx pplluuss ddéémmuunniiss,,

nnoottaammmmeenntt eenn aassssuurraanntt ddeess ccoouurrss
dd''aallpphhaabbééttiissaattiioonn.. EEnn 11995500,, MMoouulloouudd FFeerraaoouunn
ppuubblliiee ssoonn pprreemmiieerr rroommaann ""LLee ffiillss dduu ppaauuvvrree"",,
pprriimméé eett llaarrggeemmeenntt ssaalluuéé ppaarr llaa ccrriittiiqquuee,, eett

qquuii vvaa,, aapprrèèss ""AAhhmmeedd bbeenn MMoossttaaffaa,, ggoouummiieerr""

ddee MMoohhaammeedd BBeenncchheerriiff ppuubblliiéé eenn 11992200,,
oouuvvrriirr llaa vvooiiee ssyymmbboolliiqquueemmeenntt àà dd''aauuttrreess

aauutteeuurrss aallggéérriieennss ddee llaa lliittttéérraattuurree
dd''eexxpprreessssiioonn ffrraannççaaiissee ccoommmmee  AAssssiiaa DDjjeebbaarr,,

MMoohhaammeedd DDiibb oouu eennccoorree KKaatteebb YYaacciinnee..
AAuutteeuurr pprroolliiffiiqquuee,, iill ssiiggnnee ccoouupp ssuurr ccoouupp ""LLaa
tteerrrree eett llee ssaanngg"" ((11995533)),, ""JJoouurrss ddee KKaabbyylliiee""
((11995544)) aavvaanntt dd''iinnttééggrreerr llee ccaattaalloogguuee ddeess

ééddiittiioonnss ffrraannççaaiisseess ""LLee sseeuuiill"" qquuii ppuubblliieenntt ""LLeess
cchheemmiinnss qquuii mmoonntteenntt"" ((11995577))..

HHuummaanniissttee ccllaaiirrvvooyyaanntt,, MMoouulloouudd FFeerraaoouunn
aavvaaiitt ééggaalleemmeenntt ttrraadduuiitt vveerrss llee FFrraannççaaiiss ddeess

œœuuvvrreess dduu ppooèèttee SSii MMoohhaanndd OOuu MMhhaanndd,,
ppuubblliiééss eenn 11996600 ssoouuss llee ttiittrree ""LLeess ppooèèmmeess ddee

SSii MMoohhaanndd"".. SSoonn jjoouurrnnaall rrééddiiggéé àà ppaarrttiirr ddee
11995555 sseerraa ppuubblliiéé àà ttiittrree ppoosstthhuummee ssoouuss llee
ttiittrree ""JJoouurrnnaall 11995555--11996622"" aaiinnssii qquuee ssoonn
rroommaann iinnaacchheevvéé ""LL''aannnniivveerrssaaiirree"",, ssoorrttii eenn

11997722 eett ""LLaa cciittéé ddeess rroosseess"" rreessttéé iinnééddiitt
jjuussqquu''eenn 22000077..  NNéé eenn 11991133 ddaannss llee vviillllaaggee ddee

TTiizzii HHiibbeell,, nnoonn llooiinn ddee TTiizzii--OOuuzzoouu,, ooùù iill ssuuiitt
ll''eesssseennttiieell ddee ssaa ssccoollaarriittéé,, MMoouulloouudd FFeerraaoouunn aa

ééttéé rreeççuu eenn 11993322 aauu ccoonnccoouurrss dd''eennttrrééee ddee
ll''EEccoollee nnoorrmmaallee ddee BBoouuzzaarreeaahh àà AAllggeerr..

DDiippllôômméé iill ccoommmmeennccee ssaa ccaarrrriièèrree
dd''eennsseeiiggnnaanntt eett sseerraa nnoommmméé iinnssttiittuutteeuurr ddaannss

ssoonn vviillllaaggee nnaattaall eenn 11993355.. IIll aa ooccccuuppéé lleess
ppoosstteess ddee ddiirreecctteeuurr ddeess ccoouurrss

ccoommpplléémmeennttaaiirree,, ddee ddiirreecctteeuurr ddee ll''ééccoollee
NNaaddoorr àà EEll MMaaddaanniiaa,, ppuuiiss cceelluuii dd''iinnssppeecctteeuurr
ddeess CCssee jjuussqquu''àà ssoonn aassssaassssiinnaatt,, qquuaattrree jjoouurrss
aavvaanntt llaa ssiiggnnaattuurree ddeess aaccccoorrddss dd''EEvviiaann eett llaa
pprrooccllaammaattiioonn dduu cceesssseezz--llee--ffeeuu,, llee 1199 mmaarrss

11996622.. EEnn 22001122,, uunn ccoollllooqquuee iinntteerrnnaattiioonnaall eenn
hhoommmmaaggee àà MMoouulloouudd FFeerraaoouunn aa ééttéé oorrggaanniisséé

ppaarr llee CCeennttrree nnaattiioonnaall ddee rreecchheerrcchheess
pprrééhhiissttoorriiqquueess,, aanntthhrrooppoollooggiiqquueess eett
hhiissttoorriiqquueess ((CCnnrrppaahh)) ppoouurr llaa 5500ee

ccoommmméémmoorraattiioonn ddee ssaa ddiissppaarriittiioonn.. DDee
nnoommbbrreeuuxx uunniivveerrssiittaaiirreess,, aallggéérriieennss eett

ééttrraannggeerrss,, aavvaaiieenntt pprriiss ppaarrtt àà ccee ccoollllooqquuee ppoouurr
rreevviissiitteerr llaa vviiee eett ll''œœuuvvrree ddee MMoouulloouudd

FFeerraaoouunn..  RR.. CC..

IILL YY AA 6600 AANNSS,, LL''ÉÉCCRRIIVVAAIINN TTOOMMBBAAIITT SSOOUUSS LLEESS BBAALLLLEESS DDEE LL''OOAASS

Mouloud Feraoun, l’humaniste
clairvoyant
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ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéroportinternational d'Alger et 5 minutes ducentre commercial Suisse  Appartementsitué au 1er étage et complètementrefait Climatisation, téléphone et internet dis-ponible.  Appartement situé dans unecité fermée qui dispose d'espace de jeuxpour les enfants Acte notarié et livretfoncier disponibles
Tel: 0770829271

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

« à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

Appel d’offre N ………………………….
L’objet de l’appel d’offres
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Cette discussion de 75 minutes entreles trois hommes, la seconde endeux jours, s'est focalisée sur lademande de Paris et Berlin quant à uncessez-le-feu immédiat et l'amorce d'unesolution diplomatique. Paris et Berlinqualifient de mensonges les accusationsde Vladimir Poutine sur des violationsflagrantes du droit humanitaire par lesforces ukrainiennes. Ces discussions ontlieu au lendemain du sommet européende Versailles, où les 27 se sont entenduspour doubler les financements pour desarmes à l'Ukraine.
« APPROCHE FONDAMENTALEMENT
DIFFÉRENTE » DE MOSCOULe président Zelensky, qui a égalementparlé à Emmanuel Macron et Olaf Scholz,a dit constater une « approche fonda-mentalement différente » de Moscoudans les pourparlers. Les négociateurs

russes et ukrainiens, a-t-il expliqué, ontcommencé à discuter de sujets concretsplutôt que de se lancer des ultimatums.Plus tôt, le président affirmait que Mos-cou était en train d'envoyer des renfortsen Ukraine alors que plusieurs villesétaient sous un bombardement continudes forces russes. Il a jugé que les paysoccidentaux devraient s'engager davan-tage dans ces négociations, saluant par lamême occasion les efforts du premierministre israélien, Naftali Bennett, pourtenter de servir de médiateur entrel'Ukraine et la Russie.
NOUVELLES RÉUNIONS CETTE
SEMAINE À L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES ONUL'Organisation des Nations unies ONUaura cette semaine plusieurs réunionsconsacrées à la guerre de la Russie enUkraine, sans qu'il soit acquis à ce stade

qu'elles déboucheront sur l'adoptiond'un texte, selon des diplomates. Aujour-d’hui, le Conseil de sécurité discutera del'Organisation pour la sécurité et lacoopération en Europe. L'assemblée decette dernière, annuelle, prendra sûre-ment un tour particulier en raison de laguerre en Ukraine, avec probablement de

nouveaux appels à la paix. Depuis deuxsemaines, un projet de résolution franco-mexicain sur l'aide humanitaire est parailleurs discuté entre certains membresdu Conseil de sécurité. Aucune date n'aencore été avancée pour un vote qui étaità l'origine espéré début mars.
Radio-Canada

I        
         

  
   

UKRAINE   

Macron et Scholz échouent à convaincre Poutine
d’arrêter la guerre

L'Iran revendique le tir de «douze missiles
balistiques» sur Erbil« Douze missiles balistiques » ont viséErbil et le consulat américain dans la capi-tale du Kurdistan irakien. C’est ce qu’ontassuré les forces de sécurité kurdes dansun communiqué, assurant que ces mis-siles ont été tirés « hors des frontières del'Irak, plus précisément de l'est ». Les Gar-diens de la Révolution disent avoir ciblé «un centre stratégique » israélien dans lenord de l'Irak.Selon plusieurs sites internet spécialisés,douze missiles tactiques Fateh 110 ont ététirés depuis le nord-ouest de l'Iran,indique notre correspondant en Iran, Sia-vosh Ghazi. Ces missiles ont visé deuxcentres secrets d'espionnages apparte-nant au Mossad israélien. L'un de cescentres se trouvaient non loin du consulataméricain. Un porte-parole du départe-ment d'État a assuré qu'il n'y avait « nidommage, ni victime dans aucune des ins-tallations du gouvernement américain ». «Le "centre stratégique de la conspirationet du vice des sionistes" a été visé par depuissants missiles de pointe du Corps desGardiens de la Révolution islamique », aindiqué un communiqué publié sur SepahNews, le site des Gardiens. Cette attaque «menace la stabilité de l'Irak et de la région», selon un communiqué du ministèrefrançais des Affaires étrangères, qui rap-pelle son « attachement à la souverainetéde l'Irak, ainsi qu'à sa stabilité et celle dela Région autonome du Kurdistan en sonsein ».

REPRÉSAILLESD'après la télévision d'État il s'agit doncd'une action de représailles après la mortde deux colonels des Gardiens de la révo-lution, tués lundi près de Damas dans unefrappe israélienne. Le chef des Gardiensde la révolution, qui a participé auxobsèques de ces deux colonels, avait affir-mé que l'Iran allait se venger. Apparem-ment, ces deux colonels étaient spécialisésdans la fabrication de missiles de hauteprécision.En tout cas, l'Iran semble vouloirrépondre aux attaques israéliennes contreses sites en Syrie, ce qui pourrait provo-quer un engrenage entre les deux pays.Israël n'a cessé de frapper des cibles ira-niennes en Syrie ou de s'en prendre à dessites ou responsables nucléaires iraniens.Cela intervient aussi alors que les négocia-tions nucléaires sont désormais dans l'im-passe et pourrait compliquer une reprise

des négociations et la conclusion d'unaccord sur le dossier nucléaire iranien.La chaîne de télévision locale Kurdis-tan24, dont les studios se trouvent nonloin des nouveaux locaux du consulataméricain, a publié sur ses réseauxsociaux des images de ses bureauxendommagés, avec des pans effondrés dufaux plafond et du verre brisé. « Nouscondamnons cette attaque terroriste lan-cée contre plusieurs secteurs d'Erbil, nousappelons les habitants à garder le calme »,a indiqué dans un communiqué le Premierministre du Kurdistan, Masrour Barzani.
LA RÉPERCUSSION DES TENSIONS
RÉGIONALESEn janvier 2020, l'Iran avait tiré des mis-siles en Irak sur des bases abritant des sol-dats américains, en représailles à l'assas-sinat par Washington du général iranienQassem Soleimani mené quelques jours

plus tôt sur le territoire irakien. En unedemi-heure, 22 missiles sol-sol iranienss'étaient ainsi abattus sur les bases de Aïnal-Assad (ouest) et Erbil (nord).Les tensions régionales et les aléas géopo-litiques se répercutent régulièrement surl'actualité irakienne. Le pays avait connuen début d'année une recrudescence d'at-taques à la roquette ou aux drones armés.Téhéran et plusieurs groupes alliés dans larégion commémoraient le deuxième anni-versaire de la mort du général Soleimaniet de son lieutenant irakien Abou Mehdial-Mouhandis, tués par un tir de droneaméricain.Fin janvier, six roquettes ont été tirées surl'aéroport international de Bagdad, sansfaire de victimes. À Erbil, la dernièreattaque du genre remonte à septembre,quand des « drones armés » ont visé l'aé-roport.
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Un énième échange téléphonique du président français Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz avec Vladimir
Poutine « n'a pas permis de déceler chez le président russe de volonté de cesser la guerre en Ukraine ».
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OUVERTURE À DOHA
D'UN PRÉ-
DIALOGUE ENTRE LE
GOUVERNEMENT
TCHADIEN ET 52
GROUPES POLITICO-
MILITAIRES
Un pré-dialogue entre les groupes
politico-militaires et le gouvernement
de transition du Tchad a été ouvert
dimanche par le premier ministre
tchadien, Pahimi Padacké Albert, à
Doha au Qatar.
« Le peuple tchadien nous attend dans
sa quête de paix. Interrogeons notre
conscience et faisons honneur à notre
peuple devant le monde et devant
l’histoire », a indiqué Pahimi Padacké
Albert aux groupes politico-militaires.
Selon le comité d’organisation, 52
chefs et groupes politico-militaires
prennent part à cette rencontre qui a
pour but de négocier la paix entre les
rebelles et le Conseil militaire de
transition.
Dans un communiqué, avant-hier, le
Front pour l’Alternance et la Concorde
au Tchad (Fact), l’un des principaux
groupes armés tchadiens a souligné
que sa participation à ces négociations
a pour but « de faire du dialogue
sincère et inclusif son mode privilégié
de résolution du conflit tchadien ».
Ce « pré-dialogue » est une tentative de
réconciliation entre les groupes armés
et le régime de Mahamat Idriss Déby
Itno, qui a pris le pouvoir à la tête d'un
Conseil Militaire de Transition (CMT) de
15 généraux, dès l'annonce de la mort,
il y a onze mois, de son père le
président Idriss Déby Itno, tué au front
par des rebelles.
Le 20 avril 2020, en annonçant la mort
du Maréchal Déby, qui avait dirigé le
Tchad, 30 années durant, la junte avait
immédiatement dissout le Parlement,
limogé le gouvernement et abrogé la
Constitution.
Elle avait promis le même jour « des
élections libres et démocratiques »
dans un délai de 18 mois,
renouvelable une fois, au terme d'un «
Dialogue national inclusif ».
Lequel dialogue, prévu initialement en
mars courant, est déjà retardé de trois
mois, au 10 mai. AA.. AA..
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Les mots fléchésMots Croisés

Anagrammes

Reportez dans la grille de droite des prénoms
formés à partir des anagrammes de la grille de
gauche, et parvenez à former le nom d’un neu-

vième prénom dans la colonne indiquée. SO
LU

TI
O

N
S 

M
O

TS
 C

R
O

IS
ÉS

PR
EC

ED
EN

TS

HORIZONTALEMENTI. L'essentiel est d'y participer(deux mots). II. A été, à recu-lons. Les débuts à "bicyclette".Train. III. Terrain de sport engymnase. Entrée dans le "stade".Comme certains centres. IV.Habits de danseuses. A celle defoot, on y apprend le foot. Aucœur du "lancer". V. Naissanced'"allure". L'attaquant du milieu.Ce travail-là n'est plus imposé.VI. A l'entendre, il a été sifflé.Paresseux comme lui, adieul'entraînement !…Il faut savoirle doser. VII. Ils ont leur "Parc".Déesse qui aurait vachementaimé la pelouse du stade. VIII.Matière de médaille pour lemeilleur. Elle applaudit sonhomme. Elle écrit encore sur letableau. IX. Pelages sur le champde courses. Crient haut et fort. X.Sigle de club. Départd'"attaque". Enlever. XI. Viragede ski. Célèbre moto italienne.Un certain Institut. XII. En "ath-létisme". Canne d'alpiniste. XIII.Epreuve complète d'athlète.Refus. XIV. On cherche toujoursà le battre. Reçu. Le sportdes scolaires du mercrediaprès-midi. XV. Le boxeur y

passe avant de monter sur lering. Essayée.
VERTICALEMENT1. Il moule le corps de la gym-naste. 2. Il est "jeté" chez l'halté-rophile. Plus confortable que lekart. 3. Un certain lycée. Ces"chébecs"-là sont sûrs de couler.4. Coin où tirer les buts. Serviceà ne pas rendre au tennis. 5.Personne de poids. Possessif.Une "côte" brisée dans la chute.6. Etalon chinois. Sur terre. Cer-tains travaux. Un bout du "har-nais". 7. Geste défensif au foot.Lettres de "leader". 8. Equipe-ment. Utiles pour se délesteravant l'épreuve ! 9. Classement.On y est, en salle. Souffle coupé.10. Pronom. Mieux vaut bienl'être. Chiffre du départ. 11. Elleamène à la compétition. 12.Déchet d'urine. AvecDécathlon, on l'a "à fond". Enlocation. 13. Une "ère" un peubousculée. Départ de "soleil" àla barre fixe. Une telle démons-tration nous mène aux nues. 14.Dynamisme. Un peu de "nata-tion". 15. Champ decourses anglais. Saisons pourpratiquer les sports nautiques.Un certain club de foot.

ANTILOPE
ARA
BABOUIN
BONOBO
CAIMAN
CHACAL
CHIMPANZE
COBRA
CRIQUET
CROCODILE
ELEPHANT
FENNEC
FLAMANT
GAZELLE

GIRAFE
GNOU
GORILLE
GRUE
HIPPOPOTAME
HYENE
IMPALA
JAGUAR
KOALA
LION
MACAQUE
MASSUE
OKAPI
OUISTITI

PANTHERE
PERROQUET
PHACOCHERE
RHINOCEROS
SAFARI
SCORPION
SERVAL
SINGE
SLOUGHI
TAMARIN
TRAQUE
ZEBRE
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Plusieurs nouvellesmesures incitativesseront prises au profitdes boulangers visant à pré‐server leur marge bénéficiai‐re et la stabilité des prix dupain. C’est ce qu’a affirmé, ledirecteur de l’organisationdes marchés et des activitéscommerciales au ministèredu Commerce et de la Pro‐motion des exportations,Ahmed Mokrani.

En tête de ces mesures figu‐re la récente décision du pré‐sident de la République rela‐tive au nouveau régime d’im‐position appliqué pour cettecatégorie qui sera soumise àun impôt de 5 % sur leursbénéfices et non pas leurchiffre d’affaires.Ces mesures ont été exami‐nées dans le cadre desréunions de coordinationregroupant les représentants

des secteurs du commerce;de l’agriculture, de l’indus‐trie; de l’énergie; de l’envi‐ronnement, des finances, del’intérieur. Et des ressourcesen eau et des associationsprofessionnelles des boulan‐gers. Et ce, en vue de prendreen charge les préoccupationsde cette catégorie.Quatre réunions de coordi‐nation ont été tenues jusqu’àprésent entre ces parties.

FADJR
06:17

DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

PRIX DU PAIN 

Le Ministère du
Commerce annonce

de nouvelles mesures 
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CO
RO

NA
CORONAVIRUS

Vingt‐deux (22) nouveauxcas confirmés de coronavi‐rus (Covid‐19), et deux (2)décès ont été enregistrés  cesdernières 24 heures en Algé‐rie, a indiqué hier, le minis‐tère de la Santé dans uncommuniqué.

22
ET 2 DÉCÈS 

I.M.La "Déclaration d'Alger" qui éma‐nera de la 47e réunion du comitéexécutif de l'Union des assembléesdes Etats membres de l'Organisa‐tion de la coopération islamique(OCI), devrait constituer "un enga‐gement sincère et réel" en faveurde la cause palestinienne etcontrecarrer toute tentative defaire passer certains deals sur lasacralité de cette cause", a déclaréle membre de la Chambre desdéputés du Liban, Kacem Hachem.

"En dépit des multiples défis aux‐quels fait face le monde islamique,la cause palestinienne demeureune question fondamentale et cen‐trale qui interpelle les musulmanset les arabes ainsi que les hommesépris de liberté de par le monde", adéclaré à l'APS M. Hachem enmarge des travaux de la 47eréunion du comité exécutif del'Union organisée, dimanche etlundi, au Centre international desconférences (CIC) "AbdelatifRahal" (Alger).

Le ministère de la Jeunesse et desSports a annoncé samedi soirl’organisation de 12 vols pour letransport des supporters de lasélection nationale de footballvers Douala pour supporter les"verts" lors de la rencontre avecle Cameroun au stade de Japoma,et ce, suite à la décision du prési‐dent de la République, Abdel‐madjid Tebboune de prendre encharge les supporters de l’équipenationale. "Dix vols à bordsd’avions d’Air Algérie et deux àbord des avions de Tassili Air‐lines seront organisés", selon lecommuniqué du ministère.Détaillant le programme desvols, le ministère de la Jeunesseet des Sports a fait état de 4 vols

qui décolleront d’Alger, et deuxvols de chacune des wilayasd’Oran, Constantine, Ouargla etBéchar, l’Agence TouringVoyages Algérie devant se char‐ger de la commercialisation del’offre.Le tarif définitif de l’offre (toutecharge comprise) : prix du billet+prix du visa+ assurance voyage,test PCR moins de 72 heures, lerepas et le transfert de et versl’aéroport de Douala, a été fixé à85.000 Da, après soutien descompagnies publiques : Sonatra‐ch, Sonelgaz, Mobilis, Serport etMadar, l’offre initiale, sans margebénéficiaire, était de l’ordre de140.000 Da, précise la mêmesource.

Des vents forts souffle‐ront parfois en rafales,avec du sable en suspen‐sion, réduisant fortementla visibilité et pouvantatteindre ou dépasser les90km/h, soufflerontlundi et mardi sur plu‐sieurs wilayas du pays,selon un bulletin météospécial (BMS) émis hier,

par l'Office national de lamétéorologie. Des ventsde Sud à Sud‐Est d'unevitesse de 70/80 km/h,atteignant ou dépassantparfois 90 km/h enrafales, souffleront surles wilayas de Tlemcen,Ain Temouchent, Oran,Mostaganem, Chlef, Tipa‐za, Alger, Boumerdes,

Tizi‐Ouzou, Bouira,Médéa, Blida, Ain Defla,Tissemsilt, Tiaret, Reliza‐ne, Mascara, Saida, SidiBel Abbes, Naima, ElBayadh, Laghouat, Djelfa,M'Sila et Bordj Bou Arre‐ridj, et ce de lundi à06h00 au mardi à 06h00,précise le BMS placé auniveau d'alerte "Orange".

MÉTÉO ALGÉRIE : 
DES VENTS ALLANT JUSQU'À 90KM/H SUR
PLUSIEURS WILAYAS LUNDI ET MARDI

GROUPE ALGÉRIEN DE TRANSPORT MARITIME
LE NAVIRE SEDRATA, À SON TOUR 

SAISI AU PORT D’ANVERS
Par Zacharie S. LoutariAprès le problème des quatrenavires algériens saisis en Fran‐ce et en Belgique et en Espagne,dans un port européen, pourcause de défaillances tech‐niques et malgré le changementdes responsables du Groupealgérien de transport maritime(GATMA), le même sort a frappéle Sedrata  bloqué par les auto‐rités belges à Anvers pour,entre autres, expiration de l’as‐surance depuis plusieurs jours.Immobilisé, les autorités d’An‐vers ont mené une série devisites de contrôle qui ont abou‐ti à la constatation de plusieursdéfaillances techniques etadministratives liées au non‐respect de la réglementationinternationale des droits dupersonnel marin, selon la partiebelge. Pourtant, des enquêtes

avaient été ouvertes en Algériesur la navigabilité des navires etun contrôle strict des condi‐tions de navigabilité, de santé etd’hygiène à l’intérieur desnavires avaient été depuisimposé.

MONDIAL 2022 (MATCH BARRAGE)
12 VOLS POUR LE TRANSPORT DES

SUPPORTERS DES "VERT" VERS DOUALA

L’ORGANISATION DE LA COOPÉRATION ISLAMIQUE 
LA "DÉCLARATION D'ALGER", UN ENGAGEMENT 

EN FAVEUR DE LA CAUSE PALESTINIENNE 

                          


